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Notre site internet
&
Elections genevoises d'octobre et
novembre 2013

Chers Membres et chers Amis de la
Turquie,

informer de l'ouverture de notre compte
Twitter @fatsr_bitdefe. Suivez-nous!

Nous avons tout d'abord le plaisir de
vous annoncer l'ouverture imminente de
notre
site
internet,
www.fatsr.org,
répondant ainsi à l'attente de beaucoup
d'entre vous. Prévue pour la fin de
l'année 2013, cette ouverture a été
avancée pour se calquer sur l'agenda
électoral genevois d'octobre et de
novembre. Par conséquent, lors de votre
visite, vous constaterez que certaines
parties
du
site sont
encore
en
construction. Visitez-le souvent, ou
même mieux, faites-en la page d'accueil
de votre browser.

L'élection des 100 députés au Grand
Conseil aura lieu le 6 octobre 2013.
Cette élection à un tour est soumise au
mode de scrutin proportionnel.

Une bonne nouvelle ne venant pas seule,
nous avons aussi le plaisir de vous

Le 6 octobre également se déroulera
le premier tour de l'élection des 7
membres du Conseil d'Etat, le
deuxième ayant lieu le 10 novembre.
L'élection du Conseil d'Etat se fait quant
à elle selon le mode de scrutin
majoritaire.
Comme lors d'élections précédentes, et
avec bien entendu un profond respect
pour les inclinations politiques de
chacun, nous aimerions vous rappeler,
au moment de déposer votre bulletin
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dans l'urne, la problématique du
"mémorial du génocide arménien" à
Genève qui nous préoccupe au plus haut
point.
A de multiples occasions, nous nous
sommes efforcés de vous renseigner sur
ce projet de "mémorial", notamment
dans le cadre de précédents numéros de
notre Newsletter.
Pour rappel, après l'abandon du Bastion
de Saint-Antoine pour l'édification de ce
"mémorial", c'est maintenant le Parc de
l'Ariana qui est l'objet de la convoitise du
lobby qui est le maître d'œuvre de ce
néfaste projet.
Notre article sur notre site www.fatsr.org
revient sur ce projet et notre opposition
à sa réalisation, et nous vous invitons à
le consulter.
De plus, nous soumettons cet article et
un certain nombre de questions aux
candidats à l'élection au Conseil d'Etat.
Leurs réponses seront publiées sur notre
site, et nous vous invitons à en prendre
connaissance au fur et à mesure qu'elles
nous parviendront. Elles peuvent guider
les réflexions de chacun de nous.
Il peut être bon de rappeler quelques
prises de position précédentes:
● Le MCG a, dès le départ, soutenu notre
opposition au "mémorial", partant du
principe que la Constitution n'a pas
donné compétence aux politiciens pour
dire l'histoire, car c'est aux historiens et
à eux seuls qu'il appartient de le faire. Il
est intervenu dans ce sens au Conseil
municipal de la Ville, et il est prêt à
appuyer toutes nos initiatives contre le
"mémorial".
Nous
avons
discuté
de
cette
problématique avec entre autres: Eric
Stauffer, Mauro Poggia, Carlos Medeiros,
François Baertschi, Danièle Magnin, tous
candidats.
● En ce qui concerne le PLR, beaucoup se
disent sensibles à nos préoccupations.
C'est une attitude répandue chez les
candidats de ce parti, à l'exception
notable de Pierre Weiss.

Longchamp, Isabel Rochat, Murat Julian
Alder, Muhittin Kiral, tous candidats.
● Les candidats de l'UDC, parti qui s'était
vivement opposé, au niveau du Conseil
municipal de la Ville, à l'édification du
"mémorial" au Bastion de Saint-Antoine,
nous soutiennent largement.
Nos contacts furent, entre autres, avec
Yves Nidegger, Patrick Lussi, tous deux
candidats.
● Bien qu'ayant, à titre individuel, de
bonnes relations avec des membres du
PS, nous constatons qu'il en va
autrement
avec
certains
de
ses
dirigeants, qui, de manière dogmatique,
refusent
de
comprendre
nos
préoccupations.
A noter toutefois la candidature de
Muharrem Temel, qui est en contact
avec notre Fédération depuis plusieurs
années.
● Pour ce qui concerne les Verts, si la
position du parti n'est pas encore
déterminée, des contacts constructifs ont
eu lieu avec ses dirigeants et notamment
le candidat Jean Rossiaud.
● Quant à l'approche du PDC, elle est
basée sur des critères essentiellement
confessionnels. Bien que, de longue
date, ce parti ait servi de relais au
lobbying arménien, nous avons tout
récemment eu l'occasion de longs
échanges
prometteurs
avec
des
membres et candidats de ce parti.
L'avenir nous dévoilera leur sincérité.
● Pour les Vert'libéraux, nous nous
sommes entretenus avec le candidat
Louis-Charles Lévy, ancien président de
l'AHCVV, que le projet de "mémorial" au
Bastion de Saint-Antoine préoccupait
vivement, jusqu'à son abandon.
La participation au scrutin semble
démarrer très lentement. N'oubliez
pas
de
voter,
c'est
l'acte
fondamental en démocratie. Et que
nos propos puissent nourrir votre
réflexion !

Nous avons eu l'oreille attentive, entre
autres, de Pierre Maudet, François
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