Le FUTUR ARMÉNIEN est une initiative publique lancée par des Arméniens et des amis de l'Arménie afin de créer
un cadre commun de compréhension autour du développement durable de l'Arménie en tant que pays et des
Arméniens en tant que nation. Tout le monde peut s'engager en co-signant la liste des 15 objectifs ci-dessous,
prendre part à des débats sur les POURQUOI et COMMENT du FUTURE ARMÉNIEN et participer à la planification
collective de nos prochaines étapes.
Le FUTUR ARMÉNIEN: 15 OBJECTIFS
1. Cadre de vision: Définir et s'approprier collectivement l'avenir de l'Arménie.
2. Souveraineté assurée: Reconnaître notre sécurité menacée et construire un système de défense plus
efficace et tourné vers l'avenir.
3. Responsabilité historique: Honorer la mémoire des victimes, des survivants et des sauveurs du génocide
arménien à travers un plaidoyer mondial et un soutien humanitaire pour prévenir, combattre ou guérir de
tous les actes de violence contre l'humanité.
4. Artsakh libre: Garantir la sécurité physique de l'Artsakh et établir son statut juridique.
5. Unité Arménie-Diaspora: Transformer la relation entre l'Arménie et la Diaspora en une relation basée sur
la réciprocité et la confiance.
6. Diaspora forte: Mettre à jour et améliorer les institutions et les structures de la diaspora pour assurer leur
vitalité et préserver le patrimoine arménien mondial.
7. Alliances fortes: Contrer l'isolement et gagner en pertinence grâce à des partenariats stratégiques aux
niveaux régional et mondial.
8. Croissance exponentielle: Favoriser une économie compétitive qui attire le capital humain et financier.
9. Croissance de la population: Relever les défis démographiques de l'Arménie en assurant la croissance de
la population, le rapatriement et l'immigration qualifiée pour assurer son avenir.
10. Excellence dans l'éducation: Donner la priorité à l'éducation comme valeur sociétale la plus élevée pour
les Arméniens du monde entier.
11. Prééminence de la science, de la technologie et de la créativité: investir dans la science, la technologie
et la créativité pour stimuler l'innovation et le développement, en particulier dans les économies de la
santé, de l'environnement et du savoir.
12. Bonne gouvernance: Développer des institutions efficaces et responsables, s'engager envers l'excellence
et le professionnalisme au sein du gouvernement et de la société.
13. Société juste et réduction des inégalités: Éradiquer la pauvreté, parvenir à l'ouverture et à l'équité dans la
société.
14. Patrimoine préservé: S'appuyer sur notre identité unique et nos expériences historiques et les utiliser pour
inspirer et guider notre avenir.
15. Prise de décision fondée sur des preuves: exiger des dirigeants et de la société que la prise de décision
nationale soit fondée sur des faits plutôt que sur des illusions.
Fondation à but non lucratif ARMENIA 2041: Noubar Afeyan, Artur Alavedyan, Richard Azarnia, Aram Bekchian, David
Tavadian, Ruben Vardanyan. Elle s'efforce d'enrichir et de faciliter le discours public sur l'avenir de l'Arménie et des
Arméniens.
Si vous souhaitez soutenir l'Initiative
discussion@futurearmenian.com.
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