
    

 
Appel à une veillée pour le journaliste arménien Hrant Dink 
 
L’Association Suisse-Arménie (ASA) et la Société pour les peuples 
menacés (SPM) font appel à une commémoration le vendredi 26 janvier 
à 17h en mémoire du journaliste arménien Hrant Dink, tué à Istanbul la 
semaine dernière. Divers politiciennes et politiciens suisses seront 
présents lors de la cérémonie. 
 
Berne, le 24 janvier 2007 
 
Hrank Dink, l’une des personnalités les plus éminentes de la communauté 
arménienne en Turquie et l’un des fervents défenseurs d’un réel dialogue entre la 
population arménienne et turque, a été assassiné vendredi passé à Istanbul devant le 
bâtiment de rédaction de son quotidien hebdomadaire « Agos ».  
 
L’ASA et la SPM sont profondément bouleversés par cet acte tragique. Par une 
cérémonie silencieuse devant l’ambassade de la Turquie à Berne, l’ASA et la SPM 
veulent rendre hommage à Hrant Dink pour son engagement extraordinaire. 
 
Après une minute de silence, différentes personnalités énonceront un discours, tels 
que le président du parti socialiste Hans-Jürg Fehr, la cheffe du groupe des Verts aux 
Chambres fédérales Thérèse Frösch ainsi que la Conseillère nationale et 
européenne Ruth-Gaby Vermot-Mangold (parti socialiste). Aussi, la secrétaire 
générale de la section suisse de Reporters sans frontières, Mme Thérèse Obrecht, 
lira un message de son organisation. Ensuite, une lettre à l’attention du 
Gouvernement de Turquie sera remise à l’ambassadeur turc.  
 
Cérémonie silencieuse publique 
Vendredi, 26 janvier 2007, 17h devant l’ambassade de la Turquie, Lombachweg 33, 
3006 Berne. 
 
Pour les journalistes 
Une humble cérémonie arménienne avec des bougies vous donnera l’opportunité de 
photographier des sujets. Des photos digitales en haute performance pourront être 
demandées auprès de la SPM ou l’ASA à partir de 19h. Des exemplaires du 
communiqué remis à l’ambassadeur turc seront également disponibles. 
 
Contact 
Sarkis Shahinian, co-président de l’Association Suisse-Arménie, 076 399 16 25 
Kaspar Haller, responsable des affaires publiques de la Société pour les peuples 
menacés, 079 825 76 84 
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