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       EDITO  
 

            Chers amis
Permettez moi au nom du bureau et du conseil  d’administration  d’Agur Arménie, de  présenter
à  ceux d’entre vous  qui n’ont pas pu participer à la soirée du 6 janvier dernier, nos meilleurs 
voeux pour eux même et ceux qui leur sont chers.
Ce 6 janvier, nous accueillions les familles arméniennes installées dans notre région proche
et leurs enfants. En  gage  de  gratitude  pour cette  démarche, les enfants  nous ont offert un
charmant spectacle de chants de Noël. Nous avons pu gâter un peu les petits et partager avec 
les parents un moment de convivialité autour d’un apéritif.
Un lien s’est établi entre Arméniens anciens de la diaspora et nouveaux venus du Caucase.
La  nécessaire  solidarité et la compassion  dont nous devons faire preuve envers ceux qui ont
dû  quitter leur pays qui ont souffert et souffrent  encore de  leur condition  actuelle, trouvera sa
contrepartie dans ce  rapprochement entre deux cultures arméniennes. Cet apport de  jeunesse
qui ne peut qu’enrichir  notre association. Ensemble, nous pourrons connaître  la diversité de la
culture arménienne passée et présente toujours vivante. Ensemble, nous serons plus nombreux
et mieux  armés  pour défendre  l’Arménie  et les grandes  causes  telles  que la lutte  contre le
négationnisme. Ensemble, dès  le  24  avril  prochain  nous ferons bloc  lors de la cérémonie du
souvenir. Ensemble,  nous  ferons en sorte  que ce 24 avril 2014, soit  le prémice d’une  grande
et  solennnelle  célébration  du  centenaire  du  génocide en  2015, à laquelle nous devons nous
préparer dès à présent.
C’est le devoir  sacré  de la diaspora  qui s’est constitué en France  au fil des malheurs  qui ont 
frappé  les Arméniens : massacres  Hamidiens de 1895, massacres  d’Adana en 1909, génocide
de 1915, oppression soviètique,  seisme  du 7 décembre 1988, progroms d’Azerbaîdjan la même
année, conflit du  Karabagh,  situation  politique  et  économique cause  de l’emigration actuelle.
Cette  diaspora, considérée  comme  un modèle  d’intégration  réussie en France, ne doit jamais
oublier  pour  autant la  “grande catastrophe”  dont ont été victimes la plus grande partie de ses
parents  ou  grands  parents.  Elle ne  doit  jamais tolérer  le négationnisme qui conduit à l’oubli 
définitif, au génocide de la mémoire.

Tr Très amicalement.

Philippe Der Khatchadourian
Président

  



         Une nouvelle année : les voeux de l’association
Le 6 janvier  dernier,  AgurArménie, présentait  ses  voeux  à ses adhérents, 
à la Maison des Associations de  Biarritz. 

 
Nous recevions à cet occasion, les  familles venues  d’Arménie et  leurs  enfants  
qui nous ont offert un très joli spectacle de danses et chants de Noël arméniens, 
conçu et animé par  Teresa Arshakyan.
Un goûter, des  livres et quelques  cadeaux pour  les  plus  jeunes  et  un apéritif 
pour leurs aînés clôturait cette belle journée permettant aux anciens et nouveaux 
venus de se retrouver en toute convivialité.

   

     

                                          LE  NOëL ARMÉNIEN AU BRAOU.
Grande affluence pour cette cinquième édition du Noël Arménien, dimanche
12 janvier dernier à Biarritz !
Après la messe célébrée à la chapelle du Braou par le Père Avédis Ter Balekian,
Près de 100 convives se sont retrouvés dans la grande salle  pour cette belle fête
traditionnelle. 
Messieurs BRISSON, VEUNAC et LAFFITTE , Maires-Adjoints de Biarritz, nous
 ont  honoré  de  leur présence  et  partagé  le repas après  le traditionnel apéritif
arménien.  Danses   arméniennes  et  autres  plus  endiablées  les  unes  que  les
autres, grâce notemment à la participation des jeunes arméniens qui nous ont
rejoints ; ainsi que la traditionnelle tombola ont animé l’après-midi avec brio.
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                            QUELQUES DATES À RETENIR...  

                                              Concerts de jazz en février :

                 Après le concert Tigran HAMASYAN QUINTET
                                    donné le 2 février à la Sirène de la ROCHELLE.

             C’est au tour de Masha GHARIBIAN 
                   (piano et voix) qui n’est autre que la 
                    fille  de  Dan  GHARIBIAN  le  leader 
                   chanteur  et  guitariste de  l’excellent 
                   groupe BRATSCH, que vous pourrez 
                    écouter dans  une  série  de concerts  
                   qu’ elle donnera dans notre  région à
                    partir du 12 février.

                        -  Le 12.02 :  au Rocher de Palmer à CENON (33)
                       -  Le 13.02 :  au Showcase de PAU (64) à 21h
                       -  Le 14.02 :  au Mandala de TOULOUSE (31)
                       - Le 16. 02 : à l’Auditorium de CAHORS (46)
              

             ASSEMBLÉE GENÉRALE
      Cher adhérents et amis,
               Nous avons le plaisir de de vous convier à l’Assemblée Générale
                de notre Association qui se tiendra le :  Lundi  17  février  2014   
           à 18 heures  à  la  Maison  des  Associations  de  Biarritz

                 2 - 4 rue Darrichon (parkink assuré)
Ordre du jour :
1. Rapport moral
2. Rapport financier
3. Adoption cotisation 2014

4 4. Projets pour l’année 2015
5. Aide à l’Arménie
6. Questions diverses (...et vos suggestions !

                    Un “pot de l’amitié” clôturera cette assemblée Générale.
        Pour participer au vote, il faut être à jour de sa cotisation 2013. Vous pouvez si vous
        le désirez, renouveler votre cotisation à l’occasion de cette Assemblée Générale par
        chèque à l’ordre d’AGURARMÉNIE. ( Individuel 20€ - Couples 30 € - Familles 40 € )
        Votre fidèle et généreuse contribution nous aidera à pérenniser notre association et
        à développer de nouveaux projets.
        Nous  comptons  sur  votre  présence  effective et votre  participation 
        active à cette assemblée !
        Si toutefois vous ne pouvez pas être présent à l’Assemblée Générale, renvoyez le 
        pouvoir ci-joint au siège d’AgurArménie avant le 10 février, ou le remettre à votre
        mandataire qui vous représentera. (en dernière page)

 Bien amicalement,
Pour le bureau,
le Président,
PhilippeDer Khatchadourian
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                             Mardi 1er avril 2014 à 16h15
    À l’UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE DE BIARRITZ

 

               

     Conférence de Laurence RITTER

        Diplomée  de  l’institut d’Etude Politique de Grenoble, sociologue, 
              journaliste Responsable  des  enseignements  de journalisme au
              Caucasus Media Institute à Erevan.

     “Les restes de l’épée”, curieuse expression. C’est ainsi  que l’on désigne de façon
       péjorative, en Turquie, les  Arméniens, femmes  et  enfants  enlevés  et   islamisés, 
       qui ont échappé au génocide de 1915. Si l’entreprise d’extermination s’avéra d’une
       sinistre  efficacité  -  le bilan approche  1,5 million de victimes  sur  une  population
       évaluée  à environ  à  2  million  d’individus -  une  catégorie  de survivants dont  le 
       nombre est difficile à évaluer a réussi à rester  sur ses territoires ancestraux, dans           
l’     l’actuel est de la Turquie, au prix de sa conversion à l’islam.
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   24 AVRIL 2014

  UN RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER
         À 17H 30 monument aux morts de Biarritz

   Pour  cette  date, chacun d’entre nous  a un devoir de mémoire 
    a accomplir.
    Marquons  ce  jour  par  notre présence. Rassemblons  nous et 
    soyons  nombreux pour  honorer la mémoire  de nos parents et 
    grands parents.
 
         Le dépot de gerbe sera suivi à 18h30 de la projection au << Royal >>
           du  film  << Le fils du marchand d’olive>> puis   un dîner sera prévu à 
           20 h  << A la vie en rose>>  un restaurant  à  proximité du cinéma. (1)

                   (1) projet  sous toutes réserves de confirmation. Vous serez tenu au courant
        par courriel pour cette annonce pour l’instant en suspens.

        L'auteur de ce film, Mathieu Zeitindjioglu,  Français d'origine arménienne, est le petit-fils
        d'un rescapé du génocide perpétré par l'Etat turc en 1915. Mathieu, un jour, décide d'en savoir
        plus sur l'histoire de ce grand-père et de filmer sa quête à la manière  d'un journal.  La grande
       curiosité de ce film est que cette décision survienne au lendemain du mariage de Mathieu avec
       Anna, une jeune Polonaise installée en France. Les deux jeunes gens décident en effet de passer
       leur voyage de noces en Turquie et d'y mener de front l'enquête sur le passé douloureux de la
       famille de Mathieu. Une certaine conception du voyage de noces.
        Plus troublant encore, c'est Anna qui est chargée de mener sur place les investigations, c'est 
       elle qui va au contact, c'est elle qui s'expose. Du moins le film nous en donne-t-il l'impression. 
       Mathieu, quant à lui, est en retrait, il tient la caméra et n'apparaît quasiment jamais à l'image.
       La raison de ce retrait ne nous sera jamais donnée. Peut-être apparaît-elle en filigrane dans le 
       conte en dessin animé qui évoque sous forme d'allégorie l'histoire du grand-père de Mathieu et 
       ses implications intimes sur l'état d'âme de son petit-fils : une grande souffrance, une grande
       honte, une grande pudeur.
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          Conférence de Jean-Pierre Mahé
  C’est  devant  une salle  comble  que  s’est  déroulée  le  samedi 12 décembre 2013
   à la médiathèque  de  Biarritz,  la  conférence  de  Jean-Pierre Mahé,  l’éminent 
  orientaliste,  philologue et historien du Caucase.
  Après  avoir rappelé  que  le   christianisme  est  né  au  Proche  Orient  où  il est 
  donc  chez lui,  le  conférencier  fit profiter  l’auditoir  d’un passionnant exposé   
  sur  les  différentes  composantes  orientales  de  la Chrétienté   restées  sur leur
 lieu  de naissance, dont l’Eglise apostolique  arménienne autocephale.
 Ce fut ensuite au tour  du public , attentif,  de poser des questions auxquelles il
 fut répondu avec concision.
  La   soirée   se   termina  dans   une   ambiance   conviviale   et   chaleureuse   au 
  restaurant  du  golf   d’Ibaritz,  La  Socket,   en  compagnie  de  J-Pierre  Mahé  et  
 sa charmante  épouse et collaboratrice,  Annie,  ainsi que quelques membres et 
  sympathisants d’ AgurArménie.
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             Assemblée Générale Ordinaire
              Lundi 17 Février 2014 à 18h
        Maison des Associations de Biarritz

        2-4 rue Darrichon

    Pouvoir à retourner àl’association ou à remettre à votre mandataire

   Mr Mme Mlle................................
     

               Adhérent (e), à jour de cotisation,
  
   - accusé réception de la convocation et de l’ordre du jour de l’assemblée Générale
   Ordinaire de l’Association Culturelle France Arménie du Pays Basque, AGURARMÉNIE
   du lundi 17  février 2014 à 18h

  - n’assistera pas à l’Assemblée Générale

  - donne mandat à............................. de le (la) représenter et prendre toutes décisions
  en son nom au cours de cette Assemblée.

 Date :         Signature              * Avant le 10 fevrier  2014
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