
 

Armen Sargsyan a participé à l'ouverture du Forum de 
Crans Montana  

 

Le Président de la République d'Arménie, Armen Sargsyan, a participé à la cérémonie 
d'ouverture du 30e Forum annuel de Crans Montana à Genève, en Suisse.  

Le Forum de Crans Montana est une plateforme de renommée internationale qui collabore 
avec les Nations Unies, l'UNESCO, l'Union européenne, l'OTAN, le Conseil de l'Europe et 
d'autres organisations internationales. Les sujets principaux de la 30e réunion annuelle du 
Forum Crans Montana sont les défis contemporains à la paix, au développement et à la 
durabilité, ainsi que la promotion d'une coopération efficace pour les surmonter. Comme 
chaque année, des gouvernements, des ministres, des membres de parlements, des 
organisations internationales, des diplomates, des hommes d’affaires et des analystes de plus 
de 100 pays participent à la session. Les réunions organisées dans le cadre du forum sont une 
bonne occasion pour les représentants des entreprises et des gouvernements de nouer des 
contacts et de renforcer leurs partenariats.  

À l'ouverture de la cérémonie, le fondateur et président d'honneur du Forum de Crans 
Montana, Jean Paul Carteron, s'est adressé au président Sargsyan. "C’est un grand honneur 
de vous accepter car vous faites partie de ceux qui savent quoi faire dans le monde pour 
améliorer la situation et prendre des mesures efficaces pour les peuples."  

Dans son discours, le président Sargsyan a tout d'abord remercié pour son invitation à 
participer à un forum prestigieux, soulignant que depuis 30 ans, il réunissait sous le même toit 
les noms de personnalités politiques, d'analystes, de dirigeants et d'hommes d'affaires afin de 
débattre des défis auxquels le présent et le futur seront confrontés. "Trente ans, c'est court 
mais dans le même temps, une énorme période de temps", a déclaré le président. "Au cours 
des trente dernières années, le monde a connu de profonds changements, des empires se 
sont effondrés et de nouveaux pays ont été créés. Au cours de ces 30 années, nous avons 
peut-être vécu un siècle de vie.  



Alors, toutes mes félicitations à ce forum depuis 30 ans d’être dans la vraie politique et 
j’espère que ce merveilleux forum se tiendra également en Arménie. "  

S'agissant de la question principale de la conférence, à savoir si la paix, le développement et 
la stabilité ne sont plus un rêve, le Président Sargsyan a déclaré que sa réponse à cette 
question était "non". "Pour que la paix, le développement et la stabilité ne deviennent pas un 
rêve et deviennent réalité, nous devons tous en faire partie, nous devons croire que nous 
progressons chaque jour vers la paix et que le développement est irréversible et que la 
stabilité est disponible. Je pense que nous devons commencer à changer en premier. Pour 
revenir à la paix, au développement et à la stabilité, nous devons comprendre une chose: ce 
monde est différent. C'est différent d'il y a 30 ou 50 ans. C'est différent non seulement parce 
que le mur de Berlin s'est effondré avec la fin de la guerre froide, ou que des crises financières 
ou un certain nombre d'événements importants ont eu lieu, mais aussi parce que nous 
sommes entrés dans le 21e siècle. Certains l'appellent la quatrième révolution industrielle, 
mais j'appelle cela une période d'évolution rapide lorsque les révolutions technologiques ont 
lieu tous les jours, mois et années. Nos vies vont changer très vite. "  

Le Président Sargsyan a noté qu'en réalité, nous entrons dans un nouveau monde, dans lequel 
les technologies à évolution rapide évoluent et se développent. "Nous sommes aux portes du 
nouveau monde, où se trouvent 55 milliards de contacts entre les 7 milliards de personnes qui 
y vivent. Chacun de nous a en moyenne 7 à 9 contacts avec Internet. Demain, ce seront dix, 
puis quinze… C’est un monde où le divertissement a une place plus grande. Les règles du jeu 
ont changé. Nous devons commencer à réfléchir à la façon de vivre dans ce nouveau monde, 
car nous devons gérer de nombreuses idées fondamentales liées aux droits de l'homme et à 
la démocratie au cours de ces années, ainsi que le jeu, non pas parce qu'elles ont moins de 
valeur, mais plutôt , Simplement à cause des changements. Nous vivons dans un monde où la 
démocratie est utilisée non seulement pendant les élections, mais aussi tous les jours via 
Facebook et Twitter. Chaque jour, la société répond. "  

Selon Armen Sargsyan, le monde dans lequel nous entrerons sera absolument différent, nous 
devons donc nous changer nous-mêmes et clarifier nos valeurs humaines au XXIe siècle. "Et 
lorsque nous le ferons, nous n'aurons pas peur des changements quotidiens, du monde 
imprévisible, car cela nous permettra de comprendre comment prévoir et agir dans le 
nouveau monde", a déclaré le président arménien. "Mon message est le suivant: Admettons 
que le monde n’est pas différent. Et ce sera différent chaque jour. La valeur qui sera 
importante pour nous est la capacité d'adaptation au changement. Ne changez pas tous les 
dix ou cent ans, mais tous les jours, car le monde est comme ça.  

Non seulement en tant que président de la république, mais aussi en tant qu'Arménien et 
juste un homme, je crois que dans ce nouveau monde, un petit monde peut réussir. Surtout 
dans ce nouveau monde, où les grandes entreprises ne sont pas des entreprises de ressources 
naturelles, mais Apple, Facebook et de nombreuses autres entreprises informatiques. Nous 
entrons dans une période où l'idée d'initiateur peut être plus puissante que toute autre chose.  

Nous sommes un petit pays, mais une nation mondiale. Nous sommes prêts pour le 21ème 
siècle car nous avons un réseau mondial. L'Arménie est un pays de travailleurs acharnés, un 
peuple qui peut apporter de nouvelles technologies dans son pays. Je crois que le 21ème siècle 
peut être non seulement les superpuissances mais aussi leur époque, qui sont petites et qui 
ont réussi. Il est important que l'Arménie ait une mission. Cela unit les gens. L'une des missions 
de mon pays est de devenir un pays leader dans le domaine de l'intelligence artificielle et de 
la technologie. Le plus petit peut être beau. L'Arménie est un pays magnifique, cela peut aussi 
réussir. Je suis très optimiste. "  


