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Voici la onzième édition de ASA – Mise à jour, le bulletin d’informations sur les activités de l’ASA. Il
paraît à intervalles irréguliers et est envoyé par e-mail aux heureux titulaires d’une adresse
électronique. Les membres qui n’ont pas d’accès à l’internet continuent de le recevoir par la poste.
Tous les documents liés à notre activité politique sont disponibles sur notre site web
<http://asa.armenian.ch>. Si vous avez des questions concernant nos activités, n’hésitez pas à nous
contacter à l’adresse suivante : ASA/GSA, Case postale 497, 3000 Berne 14 ou encore par eMail:
<asa@armenian.ch>.
Malheureusement, l'ASA a dû se battre ces derniers temps contre des cas de négationnisme qui se
multiplient. En particulier, les deux actions en justice contre MM. Dogu Perinçek, président du parti
turc des travailleurs, et Yussuf Halacoglu, président de la société turque pour l'histoire, ont retenu
toute notre attention. Les deux enquêtes sont en cours. L'ASA suit cela de très près et elle
interviendra en temps voulu partout où cela est possible.
En ce qui concerne la diffusion d'un DVD négationniste par le périodique américain Time Magazine,
l'ASA conduit d'intenses négociations. Nous espérons pouvoir bientôt vous donner de plus amples
informations à ce sujet.
Pour tout cela, nous désirons vous rappeler l'appel de fonds que nous vous avons adressé par
courrier spécial il y a quelques semaines. Nous dépendons de votre soutien financier pour pouvoir
conduire ces actions en justice. Aider-nous à combattre la négation en Suisse du génocide des
Arméniens avant que cela ne devienne une banalité quotidienne !
Heureusement, et comme vous le savez, l'ASA ne s'occupe pas uniquement du génocide et de sa
négation, mais elle cultive tous les domaines qui peuvent renforcer les liens entre la Suisse et
l'Arménie. Vous connaissez déjà le Groupe parlementaire Arménie qui cherche à développer nos
relations commerciales et culturelles ainsi qu'à renforcer la démocratie en Arménie par des rencontres
entre parlementaires des deux pays. L'ASA assure le secrétariat de ce groupe parlementaire et elle
est directement impliquée dans son organisation. En début d'année prochaine, nous aurons un
«Armenia Day», un jour dédié au développement des liens économiques entre la Suisse et l'Arménie,
avec la participation d'industriels et de politiciens de premier plan. En outre, un voyage en Arménie est
d'ores et déjà prévu pour les parlementaires suisses en automne 2006.
Pour conclure, nous vous invitons à réserver dans votre agenda le samedi après-midi 22 avril 2006,
date de la prochaine assemblée générale de l'Association Suisse-Arménie.
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