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Chers membres et amis de la Turquie,  
 
Notre dernière Newsletter (No 8) était consacrée au projet de Mémorial arménien à 
Genève, et cela dans le contexte des élections municipales du 13 mars 2011. 
 
Dans ce nouveau numéro de notre Newsletter, nous souhaitons vous informer des 
derniers développements de ce projet, alors que se profilent les élections administratives 
du 17 avril prochain. 
 
A ceux qui reçoivent cette Newsletter par la poste, nous demandons à nouveau de bien 
vouloir nous envoyer leurs adresses e-mail à info@fat-sr.com , ceci par souci d’économie 
et d’efficacité. 
 
Nous vous remercions de l'attention que vous voudrez bien porter à notre information. 
 
 
 
 
 

Mémorial armén  
Ge

 
 
 
 
 
Tout d'abord, nous
résultats des électio
 

 
 
 
 
 

 
ien et élections à

nève  
 
dération des Associations Turques de Suisse Romande 

9, Rue de Crissier CP 648 - 1020 Renens / Suisse 
E-mail: info@fat-sr.com; Fax: 021 566 71 83 

 
 
 

 nous félicitons des 
ns du 13 mars 2011 

 
 
(Conseil municipal), particulièrement en 
ville de Genève, qui ont donné un 

1

mailto:info@fat-sr.com


 

 
 

 

résultat dans le sens de nos 
recommandations de vote. 
 
Le très abondant courrier que nous 
avons reçu, suite aux informations 
fournies par notre Newsletter No 8, 
corrobore que nos préoccupations sont 
partagées par beaucoup. 
 
Au lendemain des élections du 13 mars, 
encouragés par les résultats et forts des 
messages de soutien reçus, nous avons 
continué notre travail de dialogue avec la 
plupart des partis politiques et certains 
de leurs membres. 
 
Tout au long de ce dialogue, nous avons 
observé que les quelques partis qui a 
priori avaient une approche éloignée, 
pour ne pas dire négative, par rapport à 
nos préoccupations, se sont non 
seulement rapprochés de nos positions, 
mais ont émis des suggestions pour 
s'opposer au projet de mémorial dans 
son état actuel.  
 
Ces suggestions vont d'une simple 
interpellation au Conseil municipal au 
dépôt d'une nouvelle motion au niveau 
municipal demandant soit un moratoire, 
soit l'abandon pur et simple de ce projet. 
L'idée d'une motion au Grand Conseil, 
dont nous vous avons déjà parlé, reste 
également d'actualité. Nous aurons très 
certainement des appuis politiques pour 
ces démarches. 
 
Il est intéressant de noter que même 
certains signataires de la motion M-759, 
qui est à l'origine du projet de mémorial, 
estiment que ce projet a été détourné de 
son concept initial voté en décembre 
2007, tant par son ampleur, sa 
localisation que sa thématique. 
 
En effet, le projet initialement intitulé 
"Monument à la mémoire commune des 
Genevois et des Arméniens" s'est 
transformé en "Monument en mémoire 
du génocide des Arméniens". 
 
Au vu de ce qui précède et dans la 
perspective des élections du 17 avril 
prochain, nous aimerions relever que 
Monsieur Pierre Maudet, candidat du 
Parti Libéral Radical, sans entrer dans les 
considérations historiques - qui sont à 
être débattues par les experts - ne 
cautionne pas un tel projet, qui à ses 
yeux, ne fera qu'exacerber les tensions 
entre les communautés, mettant ainsi à 

mal la paix sociale et "l'esprit de 
Genève". 
 
A notre satisfaction, d'autres candidats 
ont également exprimé un point de vue 
similaire, même si la qualité de l'écoute 
du Parti Socialiste n'a pas répondu à 
toutes nos attentes, ce que nous 
regrettons. Leur candidat Sami Kanaan 
reste toutefois sensible à nos 
préoccupations. 
 
A l'heure d'utiliser votre bulletin de vote, 
nous vous appelons à prendre en compte 
dans votre réflexion les éléments 
exposés ici et précédemment dans notre 
Newsletter No 8. Tout en respectant bien 
entendu vos inclinations politiques, nous 
aimerions vous rappeler que c'est aussi 
et surtout par le vote que nous lutterons 
contre la stigmatisation de notre 
communauté. 
 
Dans notre prochaine Newsletter, nous 
vous présenterons plus en détail le 
projet de mémorial dont il est question 
ici. D'ores et déjà, nous vous informons 
qu'il s'agit non pas d'une simple stèle ou 
d'une statue, mais bien d'une place tout 
entière dédiée au "génocide arménien". 
Il s'agit de l’Esplanade Théodore-de-
Bèze, qui est de plus un site protégé et 
archéologique ! 
 
Ainsi se prépare à Genève un mémorial 
qui, par ses dimensions, sera l'un des 
plus gigantesques en Europe. Et le 
résultat de toute cette entreprise, menée 
en catimini, a été présentée au public le 
29 mars dernier, en parfaite politique du 
fait accompli. Nous vous rendrons 
également compte de cette présentation. 
Mais pour un avant-goût, et notamment 
pour vous rendre compte des dimensions 
disproportionnées de ce "mémorial du 
génocide arménien", nous vous invitons 
à vous rendre à l'adresse ci-dessous: 
 
http://www.les-reverberes-de-la-
memoire.ch/
 
 
 
Note: 
 
Si vous en avez la possibilité, nous vous 
prions de distribuer cette Newsletter No 
9 consacrée au projet de mémorial 
arménien et aux élections à Genève via 
Facebook, Twitter, ... 
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Formulaire pour membre individuel 
 
 

Prénom, Nom ................................................Date de naissance ............................ 
 
Etat civil    .......................Nombre d’enfants ...............Age(s) .......................... 
 
Profession   ............................................................................................................ 
 

Nationalité   □ TR      □ CH     □ TR+CH     □ Autre.................... 
 
Adresse    ............................................................................................................ 

Tél.      .........................  Fax  ...........................  e-mail  ............................ 

Tél. mobile ............................. 

Associations dont vous êtes membre ...................................................................... 
 
Souhaiteriez-vous être actif dans l’une des Commissions de travail de notre 
Fédération énumérées ci-dessous ? (des informations détaillées seront fournies 
aux personnes inscrites) 
  

 Media, relations avec les organisations officielles et civiles 
 Education 
 Sport et jeunesse 
 Affaires sociales 
 Manifestations culturelles et promotionnelles 
 Commission juridique 
 Recherche documentaire et archives 
 Soutien et sponsoring 
 Site web 

 
Cotisation symbolique annuelle pour membre individuel : CHF 20.-  
 
CCP : 10-192446-1   -   IBAN : CH37 0900 0000 1019 2446 1 
 
Date............................................................Signature..................................................... 

 
 

3


	Üyelik formu (Fransizca) yeni logo ile.pdf
	Formulaire pour membre individuel


