
  

 

Chères amies et chers amis de KASA, 
 
Le 12 mars prochain se tiendra l'Assemblée générale de KASA 
Suisse, de 10h à midi. Vous êtes cordialement attendus à la salle 
de paroisse de l'Eglise St-Etienne, Route d'Oron 10 à Lausanne. 
 
Après l'AG, un repas de soutien vous sera proposé, précédé d'un 
apéritif (adulte: 40.-, jeunes de 12 à 25 ans: 20.-). 
 
Pour l'AG comme pour le repas, il est indispensable de 
s'inscrire jusqu'au 28 février auprès de 
Monique Bondolfi, au 021 728 50 78, ou à kasa@kasa.am. 
 
A l'issue du repas, Azniv Aslykian se tiendra à votre disposition 
pour parler des voyages en Arménie. Faites-lui part de vos 
projets! 
Par ailleurs, Azniv sera à disposition des personnes désireuses 
de la rencontrer 
à Genève du 5 au 8 mars, 
à Lausanne du 9 au 12 mars. 
Contacts: azniv.aslikyan@kasa.am - monique.bondolfi@kasa.am - tél. 021 728 50 78 

 



 

Centenaire du traité de Lausanne  

 

La ville de Lausanne désire marquer le centenaire du traité de 
Lausanne. Il s'agit tout particulièrement de donner la place aux 
différents protagonistes touchés par les clauses de ce traité. 
 
Les événements seront ouverts au public. Actuellement des 
associations et communautés grecques, kurdes, arméniennes et 
turques ont été contactées par la ville. 
 
Celle-ci prévoit trois périodes de commémoration qui s'étendront du 
24 avril au 8 octobre de cette année. 
 
L'UAS (Union Arménienne de Suisse) coordonne les engagements de 
la partie arménienne, et KASA s'implique également. 
 
Nous vous enverrons des informations en temps utile. 

 

 

EN ARTSAKH: UNE CATASTROPHE HUMANITAIRE 

  

Photo ci-dessus tirée du Courrier d'Erevan 



 

La situation de l'Artsakh (Haut-Karabagh) est dramatique. 
On assiste à une catastrophe humanitaire. Actuellement, 
l'approvisionnement en gaz est coupé par l'Azerbaïdjan. 
A cause du manque de chauffage - alors que les 
températures sont hivernales - des jardins d'enfants et des 
écoles ont dû être fermés. 
 
Le déplacement de personnes d'Arménie en Artsakh ou 
d'Artsakh en Arménie ne peut se faire que par l'intermédiaire 
du CICR (Comité International de la Croix Rouge) . Au 
compte goutte, des produits de première nécessité sont 
acheminés en Artsakh par le CICR et le Contingent russe du 
maintien de la paix. 
 
Au fil du temps, la situation devient de plus en plus intenable 
pour la population (manque de biens de première nécessité, 
de soins, froid, isolement...). 

 

Que pouvons-nous faire ? 
  

Cette situation est largement tue par les médias. Il s'agit donc de 
la faire connaitre le plus largement possible.  
 
Au niveau suisse, la commission parlementaire du Conseil des 
Etats demande au Conseil fédéral d’intervenir auprès du 
Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies (ONU) 
afin d’obtenir la levée du blocus et la cessation des hostilités 
ainsi que d’organiser un pont aérien humanitaire entre Erevan et 
Stepanakert. 
 
Par ailleurs, le 27 février prochain, M. Aliev, président de 
l'Azerbaïdjan, fera une intervention au Conseil des droits de 



 

l'homme à Genève. La Communauté arménienne de Suisse 
ainsi que des ONGs organiseront une manifestation de 
protestation à la place des Nations. 
 
Les modalités de la manifestation ne sont pas encore 
arrêtées. Nous vous tiendrons au courant de ce projet. 

 

 

Si vous désirez faire un don pour les projets de KASA 
 

SUISSE :  CCP KASA Komitas Action Suisse-Arménie 1000 Lausanne         
IBAN CH24 0900 0000 1727 4614 1 

 
Banque UBS KASA-KOMITAS / CHF     IBAN CH67 0024 3243 FS12 0520 1 

FRANCE :   Chèque en € via ASFAR (mention à part « pour KASA ») 
c/o Jean-Louis Fayolle, trésorier, 66 rte Nationale 6,69 380 Les Chères, 

Tél: 0033 6 88 37 10 05 
Mail: jeanlouis.fayolle@free.fr 

  
Vous pouvez également faire des achats dans la boutique de KASA 

 

 

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