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Vous tenez entre vos mains le 8e numéro d'ASA – Mise à jour, le bulletin des activités de
l'ASA. Il paraît de manière irrégulière et peut aussi être envoyé par internet. Si vous avez
une adresse électronique, envoyez un courrier à asa@armenian.ch, pour vous inscrire à la
liste de diffusion. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions à propos de
nos activités. Tous les textes politiques sont disponibles sur notre homepage à l'adresse
suivante: http://www.armenian.ch/~asa/index.html.
Les autorités de la Confédération reconnaissent le génocide des Arméniens. L'Association
Suisse-Arménie prend acte avec une profonde satisfaction de la décision du Conseil
national du 16 décembre 2003.

L'Association Suisse-Arménie se félicite de cette décision et est, très franchement, aussi
fière de ce qui a été obtenu! Au cours de séances de travail innombrables, de rencontres
avec des parlementaires, et avec beaucoup de patience et de force de conviction,
nous avons pu contribuer, avec l'aide de la communauté arménienne de Suisse et la
Société pour les peuples menacés à ce que la Suisse soit le 15e Etat à reconnaître
officiellement le génocide des Arméniens. Lisez le communiqué de presse ci-joint!
C'est un honneur pour nous de pouvoir joindre à ce bulletin à l'occasion de cet
événement essentiel le pin's tout nouveau de l'ASA. Il fait une impression formidable
accroché au revers de votre veston ou de votre costume! On peut se le procurer pour 25., mais bien entendu, une contribution plus importante serait aussi la bienvenue. Vous
trouverez également un bulletin de versement sous ce pli. Celui ou celle qui ne se voit pas
porter ce pin's est invité à l'offrir à un-e- ami-e. Nous en avons encore beaucoup en stock,
qui peuvent être commandés.
Désormais, nous allons nous tourner vers d'autres défis de toutes nos forces; à côté de
projets culturels, et de projets dans le domaine de la promotion des énergies
renouvelables, nous allons pouvoir nous consacrer résolument aux relations bilatérales
entre la Suisse et l'Arménie.

Philip Karnusian, 17 décembre 2003

