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Éditorial 

 
RETOUR À LA BARBARIE !  
« Primus inter pares »  des Chrétiens et victimes d’une 
 éradication génocidaire exemplaire, les Arméniens ne 
 peuvent rester insensibles et  muets face  au déchaîne- 
ment de  la  barbarie  en  Irak.  L’évêque  chaldéen  de 
Kirkouk  n’a-t-il  pas,  lui-même,  dressé  un  parallèle  
entre le génocide commis  par l’Emirat  Islamique  du 
 Levant  à l’égard des chrétiens d’orient et des Yazidis 
 et celui perpétré,  il y a un siècle, par le Sultanat Turc 
 à l’encontre des Arméniens ? 
 Solidaires des  Chrétiens d’orient, dont  ils  sont   une  
composante essentielle, les  Arméniens partagent leurs 
 souffrances et s’efforcent de mieux les faire connaître 
 de  tous  ceux,  croyants,  athées  ou  agnostiques, qui 
condamnent  cette barbarie. C’est  ce  que  nous nous 
vous  proposons dans le supplément exceptionnel  de 
LERAKIR, avec un article  sur la situation actuelle des 
Chrétiens en orient  et une rétrospective  de  l’histoire  
de ceux  qui  furent  les  premiers  chrétiens, par Lucie  
HOUBOUYAN-RÉVEILLARD. 
Vous   lirez    également,   avec    intérêt,   le    «Billet 
d’humeur »  de   Manuel  DEIRMENDJIAN, qui n’est  
pas  sans  rappeler   l’intervention  de  Jean Jaurès à  
l’Assemblée Nationale, lors  des massacres Hamidiens  
de   1895...  Décidément   rien   ne   change    dans   le  
« concert des  nations » :  le  courage et la compassion,  
parfois...la  lâcheté et l’impuissance, plus  souvent. 
Quant  à la barbarie , elle a encore de beaux jours avec 
les « fous d’Allah » !  
 
 Ph.Der Khatchadourian.  
 

     BILLET D'HUMEUR 

À un siècle de distance, si tant est qu'elles se soient interrompues 
entre temps, les mêmes exactions génocidaires se poursuivent à 
plus ou moins grande échelle, faute d'avoir étés condamnés et 
leurs responsables punis. Génocide des Arméniens en 1915, 
suivant les « massacres » programmés de la fin du XIXe  siècle, 
accompagnés dans leur malheur par les non musulmans de 
l'Empire ottoman Assyro chaldéens, Grecs et Juifs. Puis la Shoa 
des  Juifs et d'autres plus récemment : Cambodgiens, Tutsis, et 
aujourd'hui les Chrétiens d'Orient avec les Yezidis. Tous les 
prétextes sont bons et s’additionnent au nom de préceptes 
dévoyés d'une religion à fin de « purification ethnique », en 
incitant au départ, le yatagan persuasif sur la gorge, les 
populations autochtones, pacifiques. Ces crimes autorisés par la 
lâcheté de beaucoup, parmi les personnels politiques mondiaux, 
la complicité de quelques leaders du CAC 40, en quête de 
marchés, privilégiant la dernière ligne du bilan à l'Humanisme. 
 Non courage de chefs d’État trahissant la parole  donnée et qui 
se contorsionnent tel, entre autres, un  Président des États-Unis, « 
Prix Nobel de la Paix » ?... Pour ne pas prononcer le juste et 
adéquat terme de Génocide, appliqué au drame arménien, l'un des 
 premiers de l’ère contemporaine,  pas le seul  malheureusement, 
mais exemplaire, et dont la condamnation aurait peut-être retenu 
le  « Führer », dans ses  crimes disait-il. 
Dans ce contexte, chacun de nous doit remercier, encourager et 
soutenir les rares hommes politiques  qui rappellent que la France 
se disait la protectrice de ces Chrétiens que l'on a coutume 
d'assassiner au Proche-Orient et qu'il est ainsi de sa mission d'en  
désigner et d'en sanctionner tous les responsables d'aujourd'hui et 
d'hier, États et personnalités,  ainsi que  leur négation. 
Car les crimes contre l'Humanité sont  imprescriptibles 
même et surtout à la veille de la Commémoration du 
Centenaire de la perpétration du Génocide des Arméniens de 
1915. 
 
Manuel Dikran Deirmendjian 
 Le 31 août 2014 
 



 

 
LYNE DOURIAN 
 Disparition de la cantatrice à l’âge de 80 ans 

 
Révélée il y a une cinquantaine d’année auparavant 
 à l’opéra de Paris, dans « Don Carlos » de G.Verdi  
en décembre 966, Lyne   Dourian nous a quittée le 
`7 mai dernier à l’âge de 80 ans. Lyne Dourian était  
devenue au milieu des années 60 une révélation 
lyrique sur le plan national. Née le  29 juin 1933 à  
Lyon, Nevarte, Jocelyne Diradourian fait partie  
d’une famille d’artiste,avec un père soprano et un  
frère violoniste.  À  18  ans, elle part pour Paris,où  
 elle travaille le chant avec Suzanne Beaumont,  
qui  l’initie à la Grande tradition italienne. Son as- 
cension est fulgurante et remarquable. Elle chante  
 Carmen  devant  11 000   spectateurs  à Nîmes,  
puis promue vedette  à l’Opéra de Paris, elle passe 
d’un triomphe à l’autre. Surtout la  première fois  
 pour remplacer à la dernière heure, la célèbre  
cantatrice  Janes Rhodes dans Don Carlos. 

   Lyne Dourian fait grande  sensation  et  remporte  
   un  extraordinaire succès. Dès le lendemain de la  
   représentation, les   critiques  sont  unanimes  pour 
   saluer  les débuts d’une grande  carrière. 
  Elle  aura  brillé  dans  « Aïda » de  Verdi,  « Le  Roi 
  d’Ys »  d’Édouard Lalo,  « Le Trouvère » de Verdi,  
  « Werther » de Massenet, « Lohengrin » de Richard 
  Wagner, sur les scènes  et  dans les festivals  
  internationaux :  à  Buenos Aires, à Londres, à  
  Saint-Pétersbourg,  en  Italie,  aux  Pays-Bas, en  
  Belgique,  aux Etats-Unis  et à Erevan en Arménie. 
  En  2007, le ministre  de la Culture  d’Arménie  lui 
  décerne la médaille  d’or  de l’Art Lyrique. 

 
Les  obsèques de Madame 
 Lyne  Dourian  ont  eu  lieu 
 le 15 mars  2014 en l’église 
 Orthodoxe       Apostolique 
 Arménienne  Sainte-Croix- 
de-Varak   d’Arnouville   et 
 inhumée,   au   Cimetière 

 d’Aulnay-Sous-Bois.                                   
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LIBRE OPINION 
  La Turquie ou le pouvoir de lʼargent. 
 Nul ne lʼignore: lʼon sait à quel point  lʼargent  tient  
un  rôle important dans la société. La guerre  en 
premier  lieu : cʼest  lui qui  la  nourrit le  pouvoir et  
les  politiques de  tous  bords,  le  sport  et  la  
publicité qui lʼentoure et enfin dans le domaine de la 
consommation. Afin que nul ne lʼignore, prenons  
lʼexemple de lʼinstitut  du Bosphore.Ce “Comité” 
scientifique, ainsi  quʼil sʼintitule, pratique  en fait  un  
lobbying  important en faveur de  la Turquie, ce qui  
nʼest pas  répréhensible  en  soit, sʼIll nʼoccultait  pas 
complètement  les  pratiques  antidémocratiques  du  
régime turc et son négationnisme obstiné du 
génocide arménien.  
Le  plus affligeant, est  la participation  de nom-
breuses  personnalités françaises  du monde 
politique et de celui de lʼentreprise à ce “Comité  
Scientifique” dont  la  liste est longue, mais que lʼon 
peut  consulter sur  le  site  “institut du Bosphore” .  
Et le sport me direz-vous ! Nʼest-il  pas  affligeant  de  
voir  la  publicité,  pour  un pays  montré du  
doigt  pour  sa  dictature  affichée  sur  les maillots 
des  footballeurs de clubs  espagnols,  comme  
lʼAthletico  de Madrid, ou français  comme celui du 
Racing Club de Lens ?  
Et que dire de Turkish Airlines qui se lit sur les 
maillots de lʼOlympique  de  Marseille  où réside  une  
importante  communauté arménienne...  
Il faut savoir enfin que nous sommes envahis  de 
produits de consommation  turcs, aussi bien dans  le  
domaine  de lʼélectroménager  avec  la marque 
“BEKO” qui sʼimplante  par  sa publicité  dans  les 
milieux  sportifs,  (basket, foot,  etc...) ainsi  que celui  
des  nombreux produits alimentaires   que  lʼon  peut    
repérer  par leur code  barre : dont les  chiffres  
commencent par: 8 69. 
 
      
        J-Christian Onossian   
 

 



        DIMANCHE 29 JUIN À ARCANGUES 
                 LE TACHTAHANTES ANNUEL 
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En ce dernier dimanche de juin, une 
quarantaine d’adhérents et  sympathisants 
d’AgurArménie  s’étaient réunis au Théâtre 
de la nature d’Arcangue, clôturant ainsi la 
riche saison 2013/14. 
Malgré le mauvais temps et la pluie du 
matin, les téméraires qui avaient affronté les 
intempéries, furent  récompensés, puisque  
vers 13h, le soleil  jouant à cache-cache 
avec les nuages faisait enfin son apparition. 
Le lieu était idéal et  propice à ce genre 
d’événements, en  cette journée pluvieuse. 
À l’abri dans le spacieux  préau où les 
tables  avaient été  dressées, les festivités 
pouvaient commencer.après un apéritif  
convivial servi au bar.  
Chacun pour l’occasion partageait les 
provisions qu’il avait apportées, buvant et 
trinquant à l’amitié 
L’ambiance fut très animée grâce à notre 
ami J-Christian Onossian, DJ du jour qui 
avait concocté un programme musical  de  
premier ordre, avec des  danses  se 
succédant,  auxquelles tout  le monde 
participait joyeusement. 
Cette  année  encore, le  tachtahantes  fut 
une belle  réussite, ambiance, convivialité, 
amitié, tous les ingrédients étaient réunis 
pour rendre cette sympathique journée 
mémorable. 
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Rencontre entre le Bureau d’AGUR ARMÉNIE 
et Michel VEUNAC, nouveau Maire de Biarritz 
     
Les  membres  du Bureau,  Philippe Der Khatchadourian,  
Lucie Houbouyan, Manuel Deirmendjian et Grégor 
Leylozian ont rencontré Michel Veunac, le nouveau Maire 
de Biarritz, jeudi  31  juillet dernier. Le livre  de  Françoise   
Ardillier-Carras  ("Arménie, avant-poste chrétien dans le 
Sud-Caucase") lui a été remis à cette occasion. 
L'accueil du maire  et l'entretien ont  été  très chaleureux,  
Mr Veunac  soulignant l'implication  de notre  Association  
dans le  contexte  associatif  de  Biarritz  et son dyna-
misme dans le domaine culturel. 
 En préambule,  le Président  rappelle les  objectifs et  les  
réalisations  de  notre association.  
Il souligne notamment les actions d'AGUR ARMENIE en 
lien avec la Mairie depuis 2007, dont la grande exposition 
des photos de khatchkars à la Crypte Ste Eugénie en  
2012,  la  rencontre  avec  l'Ambassadeur  d'Arménie, et  
les  conférences  à la Médiathèque.  
Nous présentons ensuite nos projets pour 2015.  
Notre intervention auprès de Michel Veunac s’articule 
autour de trois thèmes : 
1- l'activité humanitaire d'Agur Arménie : aide à 
l'Arménie, concert, envoi de vêtements... 
- Projet d'un Récital de Piano  avec  Vahan Madirossian   
lors  du dernier  trimestre 2014, afin de continuer notre 
aide en Arménie (soutien de 2 dispensaires d'Ashotsk), 
grâce à la gratuité  de la salle offerte  par la Mairie. Mr le 
Maire nous assure de son soutien cette année encore.   
2- l'activité culturelle et mémorielle : notamment le 
centenaire Cérémonie Commémorative du centenaire 
du Génocide arménien en avril 2015 

Mr le Maire est favorable  à des  manifestations mémo-
rielles,  tant la cérémonie du 24 avril au Monument aux 
Morts de Biarritz, que des présentations sur le Géno-
cide arménien dans des établissements scolaires, ou 
des conférences...Il nous assure du soutien de la Mairie 
pour cette commémoration.  
Nous lui proposerons un programme... 
3- la logistique de l'association : notamment notre 

demande de locaux à Biarritz 
Demande de locaux bien identifiés pour : 
- stocker du matériel (Noël arménien, stand au forum 
des Associations,  livres..) et archives de l’association 
- stocker des  vêtements et  préparer  les  cartons  pour  
l’expédition vers  Ashotsk.  
- Préparer les affiches pour le forum ou des manifesta-
tions culturelles, réunions de travail avec documents 
sur place... 
- continuer les cours d'arménien, proposer des cours de 
danse,  etc...  
>>Mr le Maire fera son possible pour nous proposer un 
local partagé. .. 

 4- Jumelage avec Djermouk ?  
 
Mr le Maire y réfléchira. Nous lui donnerons les 
informations sur Djermouk.  
En conclusion :  Une rencontre chaleureuse et 
prometteuse avec Mr Veunac, le nouveau Maire de 
Biarritz, favorable à notre Association dont il 
souligne, encore une fois, le sérieux et le dynamisme 
dans le domaine culturel. , 
 
       
      
 
 

LES VÊTEMENTS SONT EN ROUTE 
POUR ASHOTSK EN ARMÉNIE… 
 
Pour la troisième année, plusieurs d'entre vous et des 
amis de notre association ont donné des vêtements 
chauds, couvertures, draps, chaussures, à destination de 
l'hôpital d'Ashotsk  et de la population de la région, au 
nord-ouest de l'Arménie.  
Ces vêtements ont été apportés en juin chez Claude 
Poppé, de l'Association amie Raisolune, qui a eu la 
gentillesse de nous  prêter son garage pour le stockage. 
Lucie HOUBOUYAN a mis ces vêtements en cartons, 
parfois avec l'aide de certains d'entre vous, dont Martine 
Porché et Yannick le Pladec. Cette année encore, 
Jacqueline DONIKIAN a préparé aussi 18 cartons, et 
Patrick KIREMEDJIAN a assuré la manutention et le 
transport... jusqu'à St Vincent de Tyrosse (voir photos). 
Au total, 52 cartons... auxquels se sont ajouté les cartons 
de chaussures Comme l'an dernier, nous avons en effet 
bénéficié de la générosité de Guy, pour la logistique du 
transport des palettes de cartons de St Vincent de 
Tyrosse (le 18 juillet) vers Milan, d'où est parti, le 8 
août, un container affrété pour Ashotsk par Padre 
MARIO, Directeur de l'Hôpital d'Ashotsk. Ce container 
contient aussi du matériel médical et hôtelier, ainsi que 
des produits alimentaires donnés par les Italiens.   
données par Guy GASPARIAN. 
Vous serez informé quand le container arrivera à 
Ashotsk, probablement en octobre, avant les neiges. 
Notre contact à Ashotsk est sœur NOËLLE, l’assistante 
Du Directeur de l’hôpital, Padre Mario CUCCARELLI, 
de l’ordre des Camiliens. 
Pour parrainer les études d’un enfant d’Ashotsk, 
Contacter Lucie 0611285559 ou 64lucie@gmail.com 



 
                    

               
 
 

Samedi 11 octobre 2014 à 16h 
à la MEDIATHEQUE de BIARRITZ 

2 rue Ambroise Paré 

 
 Invitation à une conférence passionnante, dans le contexte géopolitique actuel, particulièrement brûlant : 

 

      Interférences géopolitiques entre l’Europe, Russie, et Proche-Orient 
                                Par le professeur Nikos LYGEROS 
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À  travers  des  chants  venus  d’Arménie  et  parfois 
d’ailleurs,  à   travers  ses  compositons   pleines   de 
poésie  et  de   lumière,  Lilith   Guégamian,  auteur, 
compositeur,interprète, nous emmène avec sa guitare 
pour un voyage en musique… 
L’écriture  de  Lilith  regorge  de  finesse et d’imagi-
nation, sa musique est un conte… 
  
                          AU H9 
               Impasse Maubourguet - Bordeaux 
                      Le 20 septembre à 2Oh 
  CONCERT SUIVI D’UN BUFFET ARMÉNIEN 
 
                  Entrée 15 €  - Gratuité enfants 
      Possibilité de réserver vos places en prévente 
        Chèques :ordre de l’ACABA  
              95 rue Jean Soula 33000 Bordeaux 
                   Contact : WWW.ACA-BA.FR 

 
Professeur de Mathématiques, de Linguistique et de Management 
Stratégique à l’Université d’Athènes et à l’École Polytechnique de 
Xanthi Nikos LYGEROS, Conseiller stratégique au Ministère de la 
défense  Conseiller  scientifique auprès du Ministre des Affaires 
Étrangère. Enseigne la Géostratégie auprès de l’École de l’Armée  
    de l’air et de la Défense Nationale. Son expertise nous aidera   

à mieux appréhender la  situation internationale 



 

De bonnes adresses...  
Vous y serez accueillis par des adhérents  
de notre association ! 
 
HIRICA 
Z.I de Casablanca 15 av de Terreblanque 
40230 Saint Vincent de Tyrosse 
Tel : 05 58 77 19 10 
Internet :http://www.hirica.fr 
 
GUY GASPARIAN dirige la société HIRICA. 
Fabrication  de chaussures pour femmes en cuir 
véritable  de grande qualité et élégantes pour 
femmes, (à l’origine des ballerines). 
Crées et fabriquées en France depuis 1904. 
Les  ballerines  HIRICA  sont célèbres dans le 
Monde  et  l’enseigne  s’enorgueillit  d’avoir 
 compté la Princesse  Diana comme fidèle cliente. 
HIRICA exporte dans le monde. 
Vous pouvez trouver la marque HIRICA à Biarritz 
ou à Bayonne. 
Vous avez aussi, la possibilité d’aller au 
Magasin d’usine du mardi au jeudi de 14h à 17h. 
 
AMA SERVICE 
13 av de la Marne 
64200 Biarritz 
Tel : 05 59 24 98 23 
Internet : http://www.amaservices.fr 
 
ISABELLE BOULANIKIAN gère une entreprise  
de Services à la Personne à Biarritz. 
 
Services à la vie quotidienne : 
Ménage, repassage, nettoyage de vitres, courses, 
livraisons de courses.   
Préparation des repas à domicile. Jardinage. 
 
Services à la famille : 
Assistance administrative, Assistance informatique,  
garde d’enfants de plus de 3 ans. 
 
Autres : 
Intendance, gardiennage, soins et promenade 
d’animaux. 
 
Possibilité de déduction fiscale des charges. 
Horaires d’ouverture : 9h30 -12h30 – 15h -18h30 
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           L’ARMÉNIE SUR LE WEB 
 
Pour votre information, voici, parmi les nombreux 
sites web qui existent,quelques-uns, particulièrement 
intéressants sur tout ce qui concerne l'Arménie. 
Histoire, culture,religion, politique...(liste non 
exhaustive...) 
 
 
http://www.acam-france.org 

http://www.armenews.com 

http://www.armenoscope.com 

http://www.diasporamag.com 

http://www.ccaf.info 

https://www.repairfuture.net/ 

http://www.nouvelhay.com 

https://www.facebook.com/LesArmeniensdeFrance/ 

 http://minouchig.canalblog.com/ 

http://www.armenweb.org/CMA 

http://www.imprescriptible.fr 

http://www.armeniangenealogy.org 

 http://webaram.com    

(Site de sauvegarde de la Mémoire et valorisation de documents 

relatifs au génocide ou avant) 

http://www.eufoa.fr/fr  

Site des amis européens de l'Arménie 

http://www.genocide-

museum.am/eng/online_exhibition_13.php 

http://www.routard.com/guide_liens/code_dest/armenie 

http://www.lesannuaires.com/europe/annuaire-armenie 

http://www.findsimilarsites.fr/similaire-

a/netarmenie.com 

https://www.youtube.com/watch?v=diEE1yixQHE&list=U

UVU3bEzmxP1wtL0V9l5MA4A  

 ou 

 https://www.tinyurl.com/pzgo9b3,  

Site en anglais, mais très riche  
Il en existe aussi en Anglais (USA, Canada) que vous trouverez 
facilement, ou dont vous pouvez nous demander le nom. 
 

 

 

 
 



      Échanges et convivialité : qu’en pensez-vous ? 
 
   Chers membres et sympathisants d’Agur Arménie 
 
 Seriez-vous intéressés par un RV mensuel, sans contrainte, à lieu, jours et heure fixes au moment  
de l'apéritif dans un établissement sympa et accueillant, à trouver, de Biarritz ?  
Exemple : le premier vendredi de chaque mois à 18h aux Colonnes. 
Mais ce n’est qu’un exemple... 
Si l'idée vous agrée, faites nous part de votre accord et/ou de vos suggestions... toutes les bonnes          
volontés sont les bienvenues pour densifier nos activités. 
Nous vous proposerons un projet plus élaboré. 
Il s'agit là de faciliter les rencontres est aussi d'être un embryon de structure d'accueil aux nouveaux 
arrivants dans la Région,avec des moments de convivialité et la possibilité de quelques conseils en 
faveur de ceux qui seraient un peu perdus. 
 
Réponses à adresser à Manuel DEIRMENDJIAN – deirmendjian.architecte@wanadoo.fr 
D’avance merci ! 
     
 
 
            ASSOCIATION CULTURELLE FRANCE ARMÉNIE DU PAYS BASQUE

                                 

                  Bulletin de cotisation 2015

      
        Notre réussite   dépend de votre soutien et de votre implication

         Nom................................................................Prénom..................................

         Adresse..........................................................................................................

         Adresse e-mail............................................Téléphone..............................

                                     Cotisations
 
            Individuelle: 25!               Couple : 40!               
         Couples titulaires du RSA ou de l’ATA : 20!

  Dons

20 !                    50!                     100!                +..........

           à retourner avec votre   CHÈQUE libellé à l’ordre et à l’adresse de :
       AGURARMÉNIE - Maison des Asoociations 2-4 rue Darichon - 64200 BIARRITZ  
 
 

Association Culturelle France-Arménie du Pays Basque 
 Siège social : Maison des Associations 2 rue Darrichon 64200 Biarritz 
     Tel : 06 81 27 43 21 – Mail : agurarmenie@hotmail.fr - Blog : http//agurarmenie.blogspot.com 
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