ASA – MISE À JOUR
Numéro 10 – avril 2005

GSA – UPDATE
Nummer 10 – April 2005

Voici la dixième édition du bulletin d’informations sur les activités de l’ASA, l’ASA – mise à jour. Il
paraît à intervalles irréguliers et est envoyé par courrier électronique aux détenteurs d’une adresse
internet. Les membres qui n’ont pas d’accès à l’internet continuent de recevoir le bulletin par la
poste. Si vous avez des questions à propos des autres activités de l’ASA, n’hésitez pas à nous
contacter. Tous nos documents politiques sont disponibles sur notre homepage à l’adresse
http://www.armenian.ch sous « Suisse-Arménie ».
L’année en cours est placée tout entier sous le signe du 90e anniversaire du génocide des
Arméniens. Vous aurez l’occasion de participer aux nombreux événements en mémoire des
victimes de ce crime, et aussi en même temps de vivre la culture arménienne à un niveau élevé.
L’ASA est redevenue très active ces derniers temps : nous n’avons pas seulement lutté pour la
reconnaissance du génocide, condamné sa négation ou encore porté plainte auprès des
tribunaux. Nous avons également critiqué de manière virulente le refus du gouvernement vaudois
de reconnaître le génocide (cf. le communiqué de presse du 13 janvier 2005). En revanche, nous
avons pris acte avec satisfaction de la reconnaissance du génocide par le Conseil municipal de la
Ville de Genève à l’unanimité le 18 janvier dernier. Cette déclaration comprend également un
appel aux villes de Suisse à faire de même. On peut lire sur notre site le communiqué de presse que
nous avons publié à ce sujet le 19 janvier. Enfin, nous avons appelé le président de la
Confédération, M. Samuel Schmid, également à travers un communiqué, à reconnaître clairement
et sans ambiguïté le génocide en cette année de commémoration (cf. le communiqué de presse
du 27 janvier 2005).
Le 17 mars 2005, au Palais fédéral, le Groupe parlementaire Arménie a tenu une rencontre
organisée pour l’essentiel par l’ASA. Au centre de cet événement, d’ailleurs agrémenté d’un
excellent repas arménien et d’une brève séance d’information, se trouvait le concert de la
pianiste d’origine arménienne Sona Shaboyan, qui vient de sortir un CD remarquable. Environ
trente député-e-s ont assisté à l’événement avec grand intérêt.
Samedi 28 mai 2005, à partir de 13h 30, au « Progr », centre de production culturelle,
Waisenhausplatz 30, 3011 Berne, se tiendra l’Assemblée générale annuelle de l’ASA. Vous recevrez
en temps utile une invitation avec un ordre du jour détaillé.
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