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Ceci est le premier numéro de ASA – mise à jour, le bulletin d’information sur les activités de
l’ASA. Il paraîtra quatre fois par an, en été, automne, hiver et printemps. Il est diffusé aussi par
internet. Si vous avez une adresse électronique, inscrivez-vous à la mailing list en envoyant un
mail à l’adresse ci-dessous : <asa@armenian.ch>.
•

L’Assemblée générale de l’ASA s’est tenue le samedi 16 juin dernier à Berne. Les
membres du nouveau Comité sont Angline Fankhauser, Stefan Kristensen
(Coprésidents), Alexander Fluehmann (trésorier), Sarkis Shahinian, Charles Beer,
Jacqueline Shahinian, Hermann Siegrist, Philip Karnusian.
Rupen Boyadjian s’est retiré du Comité pour pouvoir terminer ses études dans les
meilleures conditions. Il continue toutefois son engagement dans le cadre du
procès contre les associations turques. Un grand merci pour son énergie et son
compétence, pour tout ce qu’il a déjà donné à l’ASA et à la cause arménienne.

•

Le procès contre les association turques pour infraction à la loi antiraciste (art. 261
bis, code pénal) aura enfin lieu !! L’audition des accusés, en présence des parties
civiles (Aram Djambazian, Sarkis Shahinian), aura lieu les 4 et 6 septembre
prochains, les plaidoiries le 7 et le verdict sera prononcé le 14. Une présence
arménienne au tribunal est nécessaire au moins le 4 et le 6. Annoncez-vous à Stefan
Kristensen (022 320 9830) ou à Chahan Yeretzian (079 621 6078) pour plus
d’imformations et pour le transport !

•

La reconnaissance du génocide aux Chambres fédérales avance. Après le rejet du
postulat Zisyadis par 73 voix contre 70 au Conseil national le 13 mars 2001, nous
avons pris l’initiative de réunir plusieurs députés lors de la session de juin pour
envisager la relance du processus. Une nouvelle séance aura lieu le 18 septembre,
et suite à cela, un texte sera déposé. La procédure suivie sera probablement celle
de l’initiative parlementaire, qui a le mérite de ne rien demander à l’exécutif, mais
le désavantage d’être assez longue. L’objectif d’ici le mois de septembre est
d’obtenir des soutiens parmi les député-e-s de la droite alémaniques, puisque le
soutien des romands et de la gauche est acquis.

•

Aide aux ONG arméniennes. L’ASA envisage de venir en aide à une ONG en
Arménie, Hope and help, qui s’occupe de l’information et du soutien aux
prostituées d’Erevan. Leur travail a trois axes : information concernant les maladies
sexuellement transmissibles, soins et assistance juridique notamment face à la
police. Nous voulons soutenir leur projet de développement, et nous avons besoin
de votre soutien. Annoncez-vous (Stefan : 022 320 9830) et nous vous ferons parvenir
le dossier dès que possible.

•

Notre site internet (www.armenian.ch/gsa) sera développé d’avantage après la
phase d’essai qu’implique un nouvel outil informatique. Ce programme facilitera le
travail en groupe. Une première réunion sous l’égide de Hermann Siegrist s’est tenue
en début du mois de juillet.

