Constitution

ahg;G
Conseil Suisse de l’Eelam Tamoul (Swiss-CET)

Rtp]; <oj;jkpoh; mit
1.

Chapitre / mj;jpahak;
Introduction / mwpKfk;

Le Conseil est établi sur la base démocratique de la souche de la population de l’Eelam
Tamoul habitant en Suisse. Le Conseil de l’Eelam Tamoul sera fonctionnel dans toute la
Suisse. Le Conseil représente les intérêts de l’Eelam Tamoul au niveau national et
international. Etant mandaté par le peuple, ce Conseil promouvra également les droits des
tamouls de l’Eelam au Sri Lanka. Les activités du Conseil Suisse de l’Eelam Tamoul se
tiendront strictement en respect avec les lois et les réglementations Suisse.

Rtp]; <oj;jkpoh; mitahdJ
Rtp]; tho; <otk;rhtopj; jkpoh;fspd; (Rtp];
<oj;jkpoh;)
Idehafg;
gq;fspg;Gld;
mikf;fg;gl;Ls;sJ.
Rtp];
<oj;jkpoh;
mitahdJ Rtp]; G+uhTk; ,aq;Fk;. ,t; mitahdJ Rtp]; tho; <oj;jkpoh;fspd;
tplaq;fis
Njrpa
kw;Wk;
rh;tNjrhPjpapy;
ifahs;tJld;
jhafj;jpYs;s
<oj;jkpoh;fspd;; chpikfSf;fhf Miz ngw;w mit vd;w tifapy; Fuy;
nfhLf;Fk;. Rtp]; <oj;jkpoh; mitahdJ jdJ gzpfis Rtp]; ehl;bd; rl;lq;fs;>
fl;Lg;ghLfs; kw;Wk; epIkq;fis cs;slf;fpNa Kd;ndLf;Fk;.

2.

Chapitre / mj;jpahak;
Objectifs principaux / mbg;gil

Fwpf;Nfhs;fs;

1. Article / tpjp
Jurisprudence de la diaspora tamoule vivant en Suisse :

Rtp]; tho; Gyk; ngah; jkpoh;fs; rhh;e;j tptfhuq;fs;
Le Conseil Suisse de l’Eelam Tamoul est responsable de la vie sociale, économique et
des affaires politiques intérieures de l’Eelam Tamoul en Suisse.

Rtp]; <oj;jkpoh; mitahdJ
Rtp]; tho; <oj;jkpoh;fspd; r%f> nghUshjhu>
cs;ehl;L murpay; eltbf;iffspw;F nghWg;ghFk;.

Fondements :

mbg;gilfs;
ilfs;:
1) Promouvoir l’intégration des tamouls de l’Eelam dans la société suisse incluant une
collaboration active avec tous les groupes ethniques en Suisse.
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<oj;jkpoh;fspd; r%f ,izthf;fj;ij Rtp]; rKjhaj;jpy; Cf;Ftpj;jy;.
mjd; nghUs; Rtp]; r%fj;jpYs;s gpw ,dj;jth;fspd; mikg;Gf;fSlDk;
jpl;lkpl;l Kiwapy; Nrh;e;J nraw;gLjy;.
2) Expansion et encouragement à l’éducation

fy;tpj;jfikia tp];jhpj;jYk; Cf;Ftpj;jYk;.
3) Encourager une pratique de vie libre, à l’image de la Suisse, sur les bases de non
discrimination d’opinion, de religion, de sexe, de race, de couleur et autres critères
ethniques.

fUj;J> kjk;> ghy;> ,dk;> epwk; kw;Wk; Ntnwe;j mlf;FKiw fhuzpfSkpd;wp
Rtp]; r%fj;jpyhd tho;Thpikia Cf;Ftpj;jy;
4) Promouvoir et encourager l’identité tamoule, telle que la langue, la culture et l‘histoire
pour une cohabitation harmonieuse dans une Suisse multiculturelle.

jkpohpd; milahsq;fshd nkhop> fyhr;rhuk; kw;Wk; tuyhW Nghd;wtw;iw
Cf;Ftpj;jgb
gy;ypdfyhr;rhu
Rtp];
ehl;by;
R%fkhd
rftho;it
,yFthf;Fjy;.
5) Inciter les échanges d’opinions, les débats et les prises de décisions démocratiques
dans la communauté de l’Eelam Tamoul en Suisse.

Rtprpy; <oj;jkpohpilNa fUj;Jg;ghpkhw;wk;> tpthjmuq;Ffs;> kw;Wk; Idehaf
topKiwfis Cf;Ftpj;jy;.
6) Encourager et guider les dialogues entre diverses associations & institutions des
tamouls de l’Eelam en Suisse.

RtprpYs;s gpw <oj;jkpoh; mikg;Gf;fSldhd fUj;jhliy Nkw;nfhs;SjYk;
Cf;Ftpj;jy;.
7) Mener un dialogue actif avec les partis politiques suisses tout en maintenant l’identité
sociopolitique et culturelle des tamouls de l’Eelam.

r%f-murpay; kw;Wk; fyhr;rhu milahsj;ij NgzpathW Rtp]; murpay;
fl;rpfSldhd fUj;jhliy elj;Jjy;.
8) Créer un bureau avec ses propres ressources pour assurer le fonctionnement effectif
du Conseil Suisse de l’Eelam Tamouls quant aux objectifs et principes
susmentionnés.

Kd;itf;fg;gl;Ls;s
,yf;Ffis
nraw;gLj;Jtjw;F Rtp]; <oj;jkpoh;
Seite 2 von 6

mjdJ
mitf;nfd

mbg;gilfspw;fpzq;f
Ra gyj;jpy; xU

Constitution

ahg;G
fhhpahyaj;ij epWTjy;.

2. Article / tpjp
Jurisprudence internationale de la diaspora tamoule :

Gyk; ngah; jkpoh;fs; rhh;e;j rh;tNjr tptfhuq;fs;
Le Conseil Suisse de l’Eelam Tamouls exposera les problèmes collectifs à l’échelle
internationale en collaboration avec d’autres associations tamoules.

Rtp]; <oj;jkpoh; mitahdJ Gyk; ngah; jkpoh;fs; rhh;e;j nghJthd
gpur;ridfis gpwehl;L <oj;jkpoh; mikg;Gf;fSld; Nrh;e;J rh;tNjrkl;lj;jpy;
ntspf;nfhzUk;.
Fondements :

mbg;gilfs;
ilfs;:
1) Déployer et renforcer les relations diplomatiques avec la Communauté Internationale.

cyf r%fj;Jldhd ,uhIje;jpu cwTfis cUthf;FjYk; tYg;gLj;JjYk;
2) Promouvoir la présence de la diaspora tamoule sur la scène internationale.

cyf muq;fpy; Gyk; ngah; jkpoh;fspd; gpurd;dj;ij Cf;Ftpj;jy;
3) Collaborer avec les organisations tamoules qui opèrent au niveau international, en
tenant compte des principaux points soulevés dans l’Article III, paragraphe 9.

cyf
muq;fpy;
nraw;gLk;
jkpoh;
mikg;Gf;fSldhd
xUq;fpize;j
Ntiyj;jpl;lq;fis tpjp 3> gphpT 9 apy; Fwpg;gpl;l tiuaiwfspw;fpzq;f
Kd;ndLj;jy;
4) Le Conseil fournit des ressources humaines et financières disponibles pour
promouvoir la coopération avec les organisations internationales gouvernementales
et non gouvernementales, conformément à l’Agenda de l’Eelam Tamouls (AET)

mitahdJ
rh;tNjr>
mur
kw;Wk;
murrhh;gw;w
epWtdq;fSldhd
xUq;fpize;j nraw;ghl;bd; Nkk;ghl;bw;F mitapd; epfo;r;rpepuypd; ghw;gl;L
Mszp kw;Wk; nghUszpia toq;Fk;.
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3. Article / Artikel / tpjp
Restauration d’un Etat indépendant et souverain de l’Eelam Tamouls

Rje;jpuKk; ,iwahz;ikAKs;s jkpoPo murpw;fhd kPSUthf;fk;
Le Conseil de l’Eelam Tamouls joindra ses efforts à la création de l’Etat indépendant et
souverain de l’Eelam Tamouls dans la région du nord et de l’est (en contigüité) de l’île du
Sri Lanka sur les bases sous citées.

Rtp]; <oj;jkpoh; mitahdJ ,yq;ifj;jPtpd; njhluwhj tlf;F fpof;fpy;
<oj;jkpoUf;fhd Rje;jpuKk; ,iwahz;ikAKs;s jkpoPo muR cUthtjw;F
ghLgLk;
Fondements :

mbg;gilfs;:
1) Le Conseil rédigera, dans le sens de l’intérêt national de l’Eelam Tamoul, un agenda
(Eelam Tamoul Agenda ou AET).

mitahdJ <oj;jkpohpd; Njrpa eyid fUj;jpy; nfhz;L xU Nityj;jpl;l
epfo;r;rpepuiy tFj;Jf;nfhs;Sk;.
2) Les Tamouls de l’Eelam sont un peuple distinct sur l’île de Sri Lanka.

,yq;ifj;jPtpy; <oj;jkpoh;fs; xU jdpj;Jtkhd ,dk;
3) En tant que peuple à part entière, les Tamouls de l’Eelam ont le droit absolu à
l’autodétermination.

jdpj;Jtkhd ,dk; vd;w mbg;gilapy; <ojjkpoh;fs; KOikahd Raeph;za
chpik nfhz;lth;fs;
4) Les tamouls de l’Eelam ont le droit inaliénable et intrinsèque à leur territoire
traditionnel dans le nord et l’est de l’île en contigüité du Sri Lanka.

,yq;ifj;jPtpd; njhluwhj tlf;F fpof;fpy; <oj;jkpoh;fs; kWf;fKbahj jkJ
ghuk;ghpa jhafj;jpw;fhd chpkj;ij nfhz;Ls;sdh;.
5) Un Etat tamoul indépendant et souverain se doit d’être créer sur l’île du Sri Lanka
compte tenu du fait que la Patrie tamoule n’a pas cédé sa souveraineté à
l’administration central du gouvernement du Sri Lanka. Toutefois, cette décision ne
s’opposera à aucune tentative future de faire valoir le droit absolu à
l’autodétermination du peuple tamoul de l’Eelam.

jkpoh; jhafkhdJ jdJ ,iwahz;ikia ,yq;if murplk; xUNghJk;
ifaspj;jjpy;iy. me;jtifapy; jkpohpd; ,iwahz;ik Njrpamurpd; %yk;
kPSUthf;fk; ngwNtz;Lk;. ,Ue;Jk; ,k;KbthdJ vjph;fhyj;;jpy; <oj;jkpohpd;
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KOikahd
Raeph;za
chpikapd;
Kaw;rpfSf;F jilahf mikahJ.

mbg;gilapyhd

jPh;T

Nehf;fpa

6) Encourager les démarches démocratiques et non-violentes pour conquérir l’Eelam
Tamoul.

jkpoPoj;ij miltjw;fhd td;Kiwaw;w Idehaf topfis Cf;Ftpj;jy;.
7) Agir en honorant les sacrifices immenses des civils et des combattants tamouls
durant la lutte contre l’oppression.

mlf;FKiwf;F vjphuhd Nghhpy; nghJkf;fs; kw;Wk;
msg;ghpa mh;g;gzpg;Gf;fspw;F kjpg;gspj;Jr; nraw;gLjy;.

Nghuhspfs;

nra;j

8) Le Conseil de l’Eelam Tamoul doit être reconnu pour le développement de l’Eelam
Tamouls en tant qu’Etat ayant les qualités suivantes:

<oj;jkpouit fPo;tUk; mbg;gilfspy;
fl;Lkhd gzpfis mq;fPfhpf;f Ntz;Lk;
a)
b)
c)
d)

<oj;jkpohpd;

jkpoPo

murpw;fhd

kjrhh;gw;w,
Neub Idehaf,
rkjh;k,
rl;lthl;rpia fhf;fpd;w.

Laïcité,
Démocratie directe,
Egalité,
Primauté du droit,

9) Ne pas côtoyer de groupes ou partis approuvant les actes militaires oppressants les
tamouls et les lois draconiennes.

rpwpyq;fhtpy;
kdpjtpNuhj
rl;lq;fisAk;
jkpoh;fs;
kPjhd
,uhZt
mlf;FKiwia Mjhpf;fpd;w FOf;fs; kw;Wk; fl;rpfspy; ,Ue;J tpyfp epw;wy;.
10) Le Conseil Suisse de l’Eelam Tamouls reconnaît et promeut les symboles nationaux
et souverains de l’Eelam Tamoul.

Rtp]; <oj;jkpoh;
Cf;Ftpf;Fk;.

mitahdJ

<oj;jkpohpd;

Njrpa

rpd;dq;fis

Vw;W

Le Conseil est déterminé à veiller à ce que la Communauté Internationale reconnaisse et
accepte l’Etat de l’Eelam Tamoul. Il s’engage à déployer tous les moyens pour contrer les
tentatives de découragement à l’acquisition de l’autodétermination.

Rtp]; <oj;jkpoh; mitahdJ rh;tNjr r%fk; jkpoPo Njrj;ij mq;fPfhpf;fTk; Vw;f
nra;aTk; jplrq;fw;gk; G+z;L epw;gJld; mth;fsJ Raeph;zachpikf;Nfhhpf;ifia
iftpl NfhUk; Kaw;rpfis cWjpahf vjph;f;Fk;.
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Acceptation de la Constitution

Nom:
Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance :…………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Je soussigné(e) ____________________________________, certifie, par ma signature, avoir
pris connaissance des termes de la Constitution du Conseil Suisse de l’Eelam Tamoul et être
en accord avec cette dernière.
Date

Signature

xg;Gjy; thf;F%yk;
FLk;gg;ngah;> Kjw;ngah;:

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

gpwe;jjpfjp:

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

tpyhrk;:

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

........................................................................................................
vdJ ifnaOj;jpd; %yk; NkYs;s ahg;ig fUj;jpy; vLj;Js;Nsd;
cs;slf;fj;ij Vw;Wf;nfhs;fpd;Nwd; vd;Wk; cWjpaspf;fpd;Nwd;.

vd;Wk;

mjdJ

__________________

_______________________________________

jpfjp

ifnaOj;J
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