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Voici la neuvième 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. Si
vous avez des questions concernant nos activités, n’hésitez pas à nous contacter. Tous les documents
liés à notre activité politique sont disponibles sur notre site web à l’adresse suivante :
http://www.armenian.ch/asa abrufbar.

L’Assemblée générale de cette année a eu lieu le 24 avril, jour de commémoration
du génocide de 1915. Elle fut mémorable, et pas seulement à cause de la date. Les
participant-e-s la garderont en mémoire aussi parce que les nombreux membres
présents ont élu l’ancien Conseiller national Jean-Claude Vaudroz comme le premier
membre d’honneur de notre Association pour son engagement en faveur de la
reconnaissance du génocide.
Le concert de Yerso à la suite de l’Assemblée fut un énorme succès. Plus de 350
spectateurs ont écouté la musique émouvante de la chanteuse arménienne de
France dans une salle pleine à craquer de l’hôtel Schweizerhof de Berne.
Le Groupe parlementaire Arménie, dont l’ASA assure le secrétariat, a entamé son
travail. A l’occasion de la séance du 17 juin 2004 au Palais fédéral, les Conseillers
nationaux Dominique de Buman (FR) et Ueli Leuenberger (GE) ont été élu
coprésidents. Ce groupe, qui a suscité un grand intérêt parmi les parlementaires,
tiendra une autre séance cette année.
Bien que l’ASA entend se tourner résolument vers des thèmes liés à l’avenir, nous
gardons un oeil sur l’histoire. Nous avons ainsi dénoncé aux Autorités une conférence
du professeur turc Yusuf Halacoglu. Le professeur Halacoglu est un négationniste bien
connu du génocide qui cherche à étayer ses thèses par des arguments
pseudoscientifiques. La procédure pénale introduite auprès du Tribunal de district de
Winterthur, est en cours.
En collaboration avec l’ASA, un camp d’été pour jeunes Arméniens a eu lieu à
Yverdon. Plus de 50 jeunes de toute la Suisse ont participé à cet événement qui a
duré trois jours. Il a eu un grand écho et a été très apprécié par tous les participants.
Philip Karnusian, août 2004

