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Elections fédérales 2011 – Second tour pour l’élection des 2 membres vaudois du
Conseil des Etats
Formulaire d’inscription

Chers Membres et Amis de la Turquie,
En complément à notre Newsletter No 10 consacrée aux Elections fédérales, nous
souhaitons, par le biais de cette nouvelle Newsletter No 11, vous soumettre nos
recommandations de vote pour le second tour de l’élection des 2 représentants du
Canton de Vaud au Conseil des Etats.
Cette Newsletter est diffusée uniquement par voie électronique, vu le temps très court
dont nous avons disposé, étant donné la surcharge des différents agendas.
Nous vous remercions de l'attention que vous voudrez bien porter à notre information.

Elections fédérales
du 13 novembre 2011
Dans le cadre de cette très courte
Newsletter,
nous
aimerions
vous
informer de notre rencontre avec Mme
Isabelle Moret, Vice-présidente du Parti

Libéral-Radical Suisse (PLR) depuis
2008, et candidate vaudoise pour le
Conseil des Etats. Le deuxième tour de
cette élection aura lieu dimanche
prochain, le 13 novembre 2011.
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Au cours de cet entretien sincère et très
constructif, nous avons pu aborder
diverses questions qui nous concernent
tous, comme la situation économique
préoccupante,
l’intégration,
les
problèmes de formation et d’éducation,
les bilatérales et la libre circulation, le
futur énergétique, etc.
Nous avons constaté une convergence
de nos points de vue sur ces thèmes
avec ceux de Mme Isabelle Moret.
Mme Moret a été particulièrement
attentive et réceptive à l'égard de nos
préoccupations
concernant
la
construction d’un "mémorial arménien" à
Genève, dont nous vous avons parlé
dans de précédents numéros de notre
Newsletter.

10 du 14.10.2011), et nous le soutenons
également pour le second tour de
dimanche prochain. Il y 4 ans, lors des
Elections fédérales de 2007, nous avions
déjà accordé notre confiance à M. Guy
Parmelin
Nous vous appelons donc à voter pour le
ticket I. Moret-G. Parmelin, qui font liste
commune, le dimanche 13 novembre
2011.
N’oubliez pas d’utiliser votre droit de
vote, vu l’importance de ces élections
sur notre vie de tous les jours et sur la
construction de notre avenir et de celui
de nos enfants.

Ce funeste projet concerne toute la
Suisse -parce qu’il se situe à Genève,
ville internationale, siège des Nations
Unieset
il
concerne
tout
particulièrement Lausanne, puisque les
milieux
arméniens
y
projettent
l’édification de leur prochain "mémorial".
Lausanne, ville qui tient une place à part
dans l’Histoire et le cœur des Turcs, est
donc la prochaine cible des activistes
arméniens, d’où aussi l’importance de
nous opposer au projet genevois.
Nous avons également informé Mme
Moret du bâillonnement de notre liberté
d’expression par l’instrumentalisation et
le détournement de l’article 261bis du
Code pénal par les militants arméniens.
Les faits que nous avons rapportés l’ont
particulièrement surprise et l’interrogent
en tant qu’avocate. Elle nous a demandé
un certain nombre de documents
concernant ce sujet.
Enfin, nous avons discuté avec Mme
Moret du Groupe parlementaire d’amitié
Suisse-Turquie (46 députés en sont
membres),
que
notre
Fédération
soutient, après avoir œuvré à sa
création. Nous espérons l’y retrouver
avec Monsieur Guy Parmelin, avec qui
par ailleurs elle fait liste commune pour
l’élection de dimanche prochain 13
novembre 2011.
Dès le premier tour des élections (23
octobre 2011), nous avons soutenu M.
Parmelin, qui est très proche de nos
préoccupations (voir notre Newsletter No
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Formulaire pour membre individuel
Prénom, Nom ................................................Date de naissance ............................
Etat civil

.......................Nombre d’enfants ...............Age(s) ..........................

Profession

............................................................................................................

Nationalité

□ TR

Adresse

............................................................................................................

Tél.

□ CH

......................... Fax

□ TR+CH
...........................

□ Autre....................
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.....................................................
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