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20 mars 2016

Chers Membres et chers Amis de la
Turquie,
Nous voudrions revenir sur le deuxième
tour
des
Elections
communales
vaudoises, et plus particulièrement sur le
cas de Lausanne.
Pour rappel, nous avions, suivant notre
approche habituelle, contacté dès avant
le premier tour des élections, plusieurs
des candidats de diverses tendances.
Par-delà les clivages politiques qui
peuvent exister entre ses membres,
notre communauté est traversée par
des préoccupations convergentes, dont
nous avons pu faire part aux candidats
ayant répondu à notre demande de
rencontre.

Parmi ceux-là, une personnalité est en
lice pour le deuxième tour de dimanche
prochain. Il s'agit de Pierre-Antoine
Hildbrand, candidat PLR, que certains de
nos membres connaissent bien et que
nous avons soutenu dès le premier tour.
Il est turcophile et connaît très bien la
Turquie pour l'avoir visitée à de
nombreuses reprises, ce qui contribue à
faire de lui une personnalité à l'écoute
bienveillante
des
questions
qui
préoccupent les Suisse d'origine turque
et leurs amis.
En plus de posséder des qualités qui lui
sont par ailleurs largement reconnues,
Pierre-Antoine Hildbrand, seul candidat
de "l'opposition", sera aussi un élément
de rééquilibrage dans une Municipalité
qui serait, sans lui, monocolore.
Au moment d'utiliser votre bulletin
vote, nous vous appelons, tout
respectant les convictions politiques
chacun, à prendre en compte
éléments exposés ci-dessus.
Et surtout, n'oubliez pas de voter !
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Le Parc Trembley
à Genève

On se rappellera le mémorial arménien
dénommé
"Les Réverbères
de la
mémoire", qui avait, de par sa nature
clivante et stigmatisante, défrayé la
chronique.
Deux tentatives de construction, en
Vieille-Ville de Genève et au Parc de
l'Ariana, dans le périmètre immédiat de
l'ONU, avaient échoué, suite à une forte
opposition citoyenne et politique au plus
haut niveau.

Cotisations
2016

Nos diverses activités, depuis la création
de notre Fédération en 2007, ont besoin
de votre soutien continu, par vos
cotisations, dons et acquisition de
nouveaux
membres,
à
l'aide
du
formulaire ci-après.
D'ores et déjà, nous vous remercions
pour votre précieux et indispensable
soutien.

Comme vous le savez, notre Fédération
s'oppose à ce sinistre projet depuis
2007, date de sa conception par un
lobby ethnocentrique.
C'est avec indignation, mais sans
surprise, car notre Fédération suit ce
dossier scrupuleusement, que nous
avons appris que le funeste projet renaît
de ses cendres sous la forme de 9
pylônes, appelés "œuvres d'art", que l'on
veut maintenant nous imposer au Parc
Trembley à Genève.
Mia à part le caractère sinistre du
mémorial dans un parc public dédié aux
enfants et aux loisirs pour tous, et son
message politique et stigmatisant qui
ouvre la porte aux dérives racistes, le
bétonnage de ce lieu encore préservé et
cher au cœur de ses usagers, suscitera
très certainement un tollé et une
opposition des riverains.
Le message détestable véhiculé par ce
mémorial, sous un vernis "humaniste" et
"artistique", nous donne qualité à nous
opposer à son édification par tous les
moyens dont nous disposerons, dans
l'éventualité où une autorisation de
construire serait accordée.
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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)
q
q
q
q
q
q
q
q
q

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 30.-

ou

CCP : 10-192446-1

□ don de : CHF........................

- IBAN : CH37 0900 0000 1019 2446 1

Date ......................................................

Signature

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