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Chers Membres et chers Amis de la 
Turquie, 
 
Comme vous le savez, le deuxième tour 
de l'élection du Conseil d'Etat genevois 
se déroulera le dimanche 10 novembre 
2013. Cette élection se fait selon le 
mode de scrutin majoritaire. 
 
A l'occasion de cette élection, nous 
avons innové et soumis aux 29 candidats 
un questionnaire autour, principalement, 
d'une problématique majeure qui nous 
préoccupe actuellement, à savoir le 
projet d'un monument au "génocide 
arménien", qui serait installé au Parc de 
l'Ariana, pratiquement sous les fenêtres 
des Nations Unies. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour rappel, l’opposition citoyenne des 
Genevois ayant entraîné 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 
arménien, maître d'œuvre de ce néfaste 
projet. 
 
L’ONU a déjà manifesté son vif 
mécontentement et son inquiétude quant 
à ce projet qui, s’il était réalisé, serait en 
contradiction avec la Convention des 
Nations Unies pour la prévention et la 
répression du crime de génocide de 
1948. De plus, le Département fédéral 
des affaires étrangères et son chef M. 
Didier Burkhalter ont exprimé leurs 
légitimes préoccupations relatives à ce 
projet qui est une atteinte aux intérêts 
de la Suisse. 
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Notre article paru sur notre site 
www.fatsr.org  revient sur ce projet et 
sur notre opposition à sa réalisation, et 
nous vous invitons à le consulter. 
 
Certains des candidats ont fourni une 
contribution écrite à notre questionnaire 
et vous pouvez la consulter sur 
www.fatsr.org, alors que d'autres nous 
ont appelés par téléphone. 
 
Ni de droite, ni de gauche, fédérateurs, 
ayant un profond respect pour les 
inclinations politiques de chacun, nous 
avons toujours placé notre centre 
d'intérêt sur les personnalités et leur 
engagement, plutôt que sur les partis 
politiques. Néanmoins, il serait quelque 
peu naïf de penser qu’un candidat, une 
fois élu, voulant œuvrer dans le sens des 
intérêts du canton en s’opposant au 
monument arménien, puisse atteindre 
cet objectif sans le soutien de son parti. 
La question se pose donc de savoir s'il 
pourra passer outre le carcan 
dogmatique et idéologique de son parti 
pour agir librement. A nos yeux, la 
convergence des points de vue du 
candidat et du parti est indispensable 
dans le cadre de cette élection. 
 
Ceci dit, tous les candidats que nous 
avons interrogés sont sensibles à notre 
préoccupation concernant le monument 
arménien: 
 
● Anne Emery-Torracinta, candidate PS, 
que nous avions aussi sollicitée lors 
d'une précédente élection, a pu cette fois 
nous répondre, et nous apprécions son 
approche positive. Cependant, vu la 
position de son parti, pourra-t-elle agir? 
 
● Céline Amaudruz, candidate UDC,  n'a 
pas pu répondre à notre questionnaire, 
mais nous savons, notamment par Eric 
Bertinat, Yves Nidegger, Patrick Lussi 
l’opposition de son parti au projet de 
mémorial. 
 
● Pour ce qui est des candidats PLR, 
Isabel Rochat, François Longchamp, 
Pierre Maudet, nous savons de par nos 
contacts, leur vive préoccupation 
concernant le monument. La dimension 
internationale de cette problématique, et 
ses effets plus que négatifs sur les 
relations entre la Suisse et la Turquie, et 
ses répercussions sur la Genève 
internationale doivent absolument être 
pris en compte. 

● Les candidats PDC Luc Barthassat et 
Serge Dal Busco n'ont pas répondu à nos 
questions. Nous ne pouvons dans ce cas 
que réitérer nos réserves vis-à-vis de ce 
parti, telles qu'elles sont exprimées dans 
notre précédente Newsletter No 20. 
 
● Antonio Hodgers, candidat des Verts, a 
répondu positivement à nos questions et 
aimerait rapprocher les deux 
communautés. Il doute toutefois qu'il 
puisse, en tant que Conseiller d'Etat, 
intervenir sur le problème que 
représente le monument. 
 
● Les candidats MCG Mauro Poggia et 
Eric Stauffer ont, dans leur réponse à 
notre questionnaire, exprimé de façon 
limpide et sans ambiguïté leur 
opposition, au cas où ils seront élus, à 
l'édification du "mémorial". Rappelons 
les propos d’Eric Stauffer: « Il est tout à 
fait inacceptable de créer la discorde 
entre deux communautés, en utilisant le 
prétexte d'un mémorial. De plus, il est 
inacceptable que la Ville de Genève fasse 
une propagande politicienne, alors que la 
parole doit d'abord revenir aux 
historiens, ce que permettent les 
Protocoles de Zurich signés entre la 
Turquie et l'Arménie. L'Etat doit 
empêcher que Genève, Ville de paix, 
devienne une Cité de discorde. » 
 
Il faut relever ici que ces 2 candidats 
MCG, de même que leur parti, nous ont 
soutenus dès le départ et de manière 
indéfectible dans notre opposition au 
monument arménien. Souvenons-nous 
des interventions pertinentes faites dans 
ce sens par leurs élus au Conseil 
municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi chers Membres et chers Amis de la 
Turquie, l'élection du prochain Conseil 
d'Etat le 10 novembre 2013 revêt une 
importance capitale. En effet, en ce qui 
concerne ce monument, financé par le 
lobby arménien et ouvertement soutenu 
par l’ambassade d’Arménie, le feu vert 
définitif sera donné par le canton.  
 
Et si le Conseil administratif de la Ville de 
Genève, faisant fi de toutes les 

http://www.fatsr.org/
http://fatsr.org/wp-content/uploads/2013/10/Newsletter-No-20.pdf
http://fatsr.org/wp-content/uploads/2013/10/REPONSE-DANTONIO-HODGERS-LES-VERTS.pdf
http://www.fatsr.org/
http://fatsr.org/wp-content/uploads/2013/11/REPONSE-DE-MAURO-POGGIA-MOUVEMENT-CITOYENS-GENEVOIS.pdf
http://fatsr.org/wp-content/uploads/2013/11/REPONSE-DERIC-STAUFFER-1-MOUVEMENT-CITOYENS-GENEVOIS.pdf
http://fatsr.org/wp-content/uploads/2013/11/REPONSE-DANNE-EMERY-TORRACINTA-PS.pdf
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oppositions, prenait la responsabilité de 
maintenir le projet tel quel, avec pour 
conséquences inévitables: 
 

□ la stigmatisation et la mise à 
l’écart de la communauté turque 
et de leurs amis, leur frustration, 

□ la mise en péril de la paix sociale 
entre communautés, 

□ la mise en danger de la Genève 
internationale en se mettant à 
dos l’ONU, 

□ le sabotage des efforts de 
médiation de la Confédération 
entre l’Arménie et la Turquie, et 
donc des Protocoles de Zurich de 
2009, 

□ la détérioration plus que certaine 
des excellentes relations actuelles 
dans tous les domaines entre la 
Turquie et la Suisse, alors que 
cette dernière vient de proposer à 
la Turquie une alliance stra- 
tégique d’importance majeure, 

 
beaucoup de nos espoirs reposeraient 
sur le prochain Conseil d'Etat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In fine, soutenir ce funeste monument, 
c’est manifestement agir contre les 
intérêts de la Ville, du Canton et de la 
Suisse. 
 
En partant du principe selon lequel 
"L'abstention rend la démocratie stérile", 
n’oubliez pas de voter, ...et que nos 
propos puissent nourrir votre 
réflexion! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


