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PUTSCH RATÉ EN TURQUIE :  
pain béni pour Erdogan.

ENFIN LA LOI ! Le texte sur la pénalisation de la 
négation du Génocide des Arméniens est passé 
à l'Assemblée nationale le 1er juillet.
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En couverture : La police déployée dans les 
rues de Erévan lors de la prise d'otages en 
juillet.
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