
De: Pierre Farron pierre.farron@bluewin.ch
Objet: Nouvelles de KASA
Date: 1 mai 2022 à 10:07

À:

Chères amies et chers amis de KASA,

Vous avez été nombreux à participer à l'Assemblée générale de KASA 
Suisse, le 13 février dernier, et nous vous en sommes très 
reconnaissants. Votre fidélité à KASA nous fait chaud au coeur, merci!
Voici quelques nouvelles brèves d'Arménie et deux points forts de la 
vie de KASA à retenir: la fête des 25 ans de KASA et la reprise des 
voyages.

Quelques nouvelles d'Arménie

L'Arménie est actuellement largement oubliée; le monde est 
tourné vers l'Ukraine. La guerre en Ukraine a d'ailleurs  des 
incidences sur la vie en Arménie. Ainsi, le groupe de Minsk, 
chargé de trouver des solutions au conflit entre l'Arménie et 
l'Azerbaïdjan, peine à se réunir. Le premier ministre, monsieur 
Pachinian, tente de garder des contacts avec ses membres, mais 
cela s'avère difficile! La France sort à peine de sa campagne 
présidentielle, et comment compter sur la Russie? De plus, les 
attaques des Azéris sont constantes...

En ces temps difficiles, il est d'autant plus nécessaire de réunir 
nos forces. Nous sommes heureux de vous savoir à nos côtés en 
Suisse et/ou en Arménie. D'autres nouvelles vous parviendront 
en mai, par courrier.

KASA fête ses 25 ans d'existence! 
Si vous êtes en Suisse, réservez d'ores et déjà la date du 20 août 
2022.
Ce jour-là, une fête sera organisée à la Tour-de-Peilz, de 16h à 22h. 
Au programme, de la musique (chant et piano), un repas, un film sur la 
route de la soie en Arménie, réalisé par Herminé Maguesyan en 
collaboration avec Azniv Aslikyan, des rencontres et des échanges.

En Arménie, la fête est prévue pour le 15 octobre 2022, à Gumri. Les 
équipes arméniennes de KASA seront heureuses de vous accueillir 
nombreux! 

En mai, vous recevrez par courrier papier un formulaire d'inscription.

L'Arménie vous attend!
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N'hésitez donc pas à prévoir un voyage en Arménie l'automne 
prochain. Déjà 4 circuits sont en préparation pour de petits groupes 
de voyageurs. De plus, nous pouvons vous proposer des circuits à la 
carte, selon vos voeux.
Pour davantage d'informations, veuillez vous rendre sur le site de 
KASA. Par ailleurs, n'hésitez pas à prendre contact avec Monique 
Bondolfi: kasa@kasa.am

ATTENTION: il est important de prévoir la réservation des billets 
d'avion déjà en mai.
 

N'oubliez pas de visiter notre site, réactualisé, où vous trouverez des 
informations sur les activités de KASA Suisse et de KASA Arménie.

La page Facebook Arménie Coups de coeur vous donne régulièrement 
des nouvelles de la situation en Arménie.
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