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Chers Membres et chers Amis de la Turquie,
● Dans cette Newsletter, vous trouverez notre message à l'occasion de la Fête des
Enfants et de la Fête de la Souveraineté nationale, célébrée ce 23 avril (pages 2 et
3).
● En page 4, les festivités de la Fête des Enfants dans le Canton de Vaud, le dimanche
24 avril.
● En pages 5 et 6, nous annonçons le film Les Raisins de l'Espoir (Umut Üzümleri) du
réalisateur Bay (Tunç) Okan, projeté le 27 avril prochain en première vision:
- à Genève, cinéma Cinélux, 18h30, avec la présence du réalisateur
- à Lausanne, cinéma Zinéma, 20h00
Tunç Okan est un réalisateur original et attachant, dont les films comme Drôle de
samedi, Le Bus ou Mercedes mon amour ont eu un grand succès populaire.
Concernant son nouveau film:
Titre original : UMUT ÜZÜMLERI
Réalisé par BAY OKAN
Avec Ahmet Mekin, Yetkin Dikinciler, Berivan Dural, Altan Erkekli
Durée : 1h41 - Genre : Comédie dramatique
Synopsis
Un instituteur français d'origine turque est envoyé dans un petit village de Tatars de
Crimée, installé en plein milieu du rude plateau Anatolien. Les terres des villageois sont
sur le point d'être saisies par un grossiste qui leur a prêté de l'argent pour un projet
d'irrigation n'ayant pourtant jamais vu le jour. Pour éviter cette menace, l'instituteur
rejoint le maire, Hodja, âgé et un peu fou! Il va l'aider à réaliser son projet démentiel :
planter un vignoble sur ces terres arides.
(Basé sur l’œuvre Les Tortues de Fakir Baykurt.)
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Sevgili Üyelerimiz,
Değerli Dostlarımız,
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ulusa ve çocuklarımıza armağan ettiği
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 96. yılını kutluyoruz.
Bize Cumhuriyet ve demokrasiyi kazandıran
Büyük Atatürk'ü minnetle anıyoruz.
Ülkemizin ve tüm dünyanın çocuklarını en ön plana çıkaran, aynı zamanda
insanları barış ve hoşgörüye davet eden, geçmişin kin ve bunun anıtlarından
arındırılmış bir dünyaya doğru ilerleme mesajı veren bugünü
içtenlikle kutluyoruz.
Yarının güvencesi olan çocuklarımızı, hortlayan ortaçağ zihniyetinden
koruyarak, bilimin ışığında ve medeniyetin aydınlığında
yetiştirmek bizlerin görevidir.
Herkesin Bayram'ını tebrik eder, çocukluk özlemini dile getiren
Cahit Sıtkıı Tarancı'nın mısraları ile
mesajımızı tamamlamak isterim:

Affan Dede’ye para saydım
Sattı bana çocukluğumu.
Artık ne yaşım var, ne adım;
Bilmiyorum kim olduğumu.
Hiçbir şey sorulmasın benden;
Haberim yok olan bitenden.
Bu bahar havası, bu bahçe;
Havuzda su şırıl şırıldır.
Uçurtmam bulutlardan yüce,
Zıpzıplarım pırıl pırıldır.
Ne güzel dönüyor çemberim;
Hiç bitmese horoz şekerim!

Celâl Bayar
Başkan
Batı İsviçre Türk Dernekleri Federasyonu
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Chers Compatriotes,
Chers Amis de la Turquie,
Nous célébrons ce 23 avril la Fête de la Souveraineté nationale et la Fête
des Enfants, que Mustafa Kemal Atatürk a dédiée aux jeunes générations.
C'est avec gratitude que nos pensées vont à Atatürk, initiateur de la
démocratie en Turquie et fondateur de la République.
Cette fête, qui célèbre tous les enfants du monde, est aussi un appel à la
paix et à la bienveillance, et pour un monde où l'on construit des ponts
vers les autres plutôt que de bâtir des monuments aux haines du passé.
Nos enfants, c'est l'avenir, et il nous incombe de les protéger de
l'obscurantisme et de les élever dans la lumière de la science
et de la civilisation.
Je termine ce message avec les vers du grand poète turc
Cahit Sıtkı Tarancı, évoquant la nostalgie de l'enfance:

J'ai compté l'argent et payé Affan Dede
Et il m'a vendu mon enfance.
Je n'ai maintenant plus d'âge, plus de nom
Ni ne sais qui je suis.
Que l'on ne me demande rien
Du monde je ne sais plus rien.
Cet air de printemps, ce jardin,
L'eau fait glouglou dans le bassin.
Mon cerf-volant plus haut que les nuages
Et l'éclat de mes billes
Et mon cerceau qui tourne, tourne
Et longue vie à mon sucre d'orge! *
Bonne Fête à tous !
Celâl Bayar
Président
Fédération des Associations Turques de Suisse Romande

* traduction de Guillaume Aksu
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