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Voici le septième numéro de Mise à jour, le bulletin d’information sur les activités de l’ASA qui
paraît à un rythme quelque peu irrégulier ces temps. Il peut vous être adressé par eMail si
vous transmettez votre adresse électronique à <asa@armenian.ch>. N’hésitez pas à nous
contacter pour toute question concernant les activités de l’ASA. Tous les documents relatifs
aux questions politiques se trouvent sur notre Homepage <http://asa.armenian.ch>.
L’assemblée générale ordinaire de l’Association Suisse-Arménie s’est tenue le 26 avril 2003. La
participation des membres a malheureusement été plus faible que l’année précédente, mais
les participants se sont montrés d’autant plus intéressés. Après plusieurs années au sein du
comité directeur, et dernièrement en tant que co-président, Stefan Kristensen se retire, et
c’est une force extraordinairement précieuse qui nous quitte ainsi. Hermann Siegrist et
Charles Beer se retirent également de leurs charges au sein du comité directeur. Nous
remercions chaleureusement ces trois membres pour leur travail de grande valeur. Les
membres se sont ensuite réjouis de découvrir deux nouveaux candidats au comité: Andreas
Dreisiebner et Seta Boroyan. Les deux ont été élus au comité directeur par acclamations. Au
cours de la première séance du comité directeur, Andreas Dreisiebner a été élu nouveau coprésident.
La reconnaissance du Génocide des Arméniens par le Conseil national reste le thème central
de l’ASA au cours de cette année. Le postulat Vaudroz n’a pu être intégré ni en début
d’année ni durant la session d’été aux débats et votes du parlement. La pression faite sur le
bureau national responsable de l’ordre du jour va croissante. Il est fort probable que le
postulat Vaudroz soit mis à l’ordre du jour du parlement et voté en septembre durant la
dernière session de cette législature (du 15 septembre au 3 octobre 2003). Cela signifie pour
l’ASA encore beaucoup de travail, pour les parlementaires par contre il suffira de choisir la
bonne couleur !
Suite à l’ordonnance du ministre turc de l’éducation, adressée aux écoliers de toutes les
écoles primaires et secondaires de Turquie leur demandant de nier dans des rédactions le
Génocide des Arméniens et des autres minorités, l’ASA a réagi avec une déclaration forte
condamnant ces agissements. Les deux communiqués de presse de l’ASA, datés du 25 mai
2003 et du 16 juin 2003, se trouvent également sur notre Homepage
<http://asa.armenian.ch> avec des copies des documents officiels turcs et de plus amples
informations.
L’Association Suisse-Arménie a ainsi appelé le monde politique et culturel suisse à prendre
une position ferme et sans ambiguité par rapport à cette nouvelle atteinte à la mémoire des
victimes de ces crimes, notamment le génocide des Arméniens de 1915. Six Conseillères et
Conseillers nationaux de six partis différents ont répondu à cet appel à l’heure des questions
du lundi 16 juin, en déposant six questions quant à l’attitude du Conseil fédéral par rapport à
l’évidente violation des droits à l’expression et à l’éducation de l’enfant du gouvernement
négationniste turc. Les questions adressées à Madame la Conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey, ainsi que ses réponses – forts décevantes – se trouvent intégralement sur notre
Homepage <http://asa.armenian.ch>.
Le canton de Vaud également se préoccupe de la reconnaissance du Génocide des
Arméniens. Début septembre 2003, un postulat du politicien Massimo Sandri demandant la
reconnaissance du Génocide sera proposé au vote du Parlement cantonal. Nous vous
tiendrons au courant.
La projection le 7 mai 2003 du film « Ararat » d’Atom Egoyan pour les parlementaires a été un
véritable succès. Les soixantes représentants des autorités nationales, conseillers nationaux et

conseillers aux Etats ont ensuite pu se restaurer avec un buffet arménien préparé avec l’aide
généreuse de l’Armenischer Schul- und Familienverein Oberentfelden. Le film
extraordinairement riche en émotions et messages du régisseur arméno-canadien,
thématisant de manière magistrale le Génocide et l’influence de sa négation dans le monde
actuel, a été au centre de toutes les discussions.
Le projet pour le soutient de l’énergie solaire et de l’énergie de la biomasse est en phase
préparatoire. Il s’agit avant tout de collecter de l’information et de nouer des contacts en
Suisse et en Arménie. Andreas Dreisiebner, co-président, va se rendre pour cela bientôt en
Arménie.

Appel:
L’Association Suisse-Arménie cherche de nouvelles forces pour seconder le comité. Nous
recherchons des personnes engagées, aussi bien d’origine arménienne que suisse ou
étrangère, qui sont intéressées à soutenir les projets en cours et/ou à lancer de nouvelles
idées. Comme vous le savez, nous nous engageons pour le développement des relations
politiques, culturelles et économiques entre la Suisse et l’Arménie. Cet appel s’adresse à tous
ceux qui se sentent motivés par un projet ou qui désirent nous aider dans les tâches
administratives. Veuillez adresser vos candidatures par courrier postal ou par eMail à
<asa@armenian.ch>.
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