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     EDITO       SOMMAIRE  
 Devoir de mémoire et vigilance

Notre association soufflera bientôt ses sept bou-      
gies. Sept ans, c’est “l’âge de raison”.         
Depuis sa création, AgurArménie a mûri, sans        
jamais  renoncer  à  son  objet  originel, notre

                  association a réalisé que notre contribution à la      
sauvegarde  de  l’identité arménienne  ne peut se
limiter  à des initiatives culturelles. Cette prise de     

      conscience  se traduit  notamment, chaque  24 avril  depuis six ans
      par la commémoration de l’anniversaire du génocide de 1915.
      “Metz yeghern”, la grande catastrophe, c’est au delà  des 1.500.000
      victimes, la blessure infligée au peuple  arménien tout entier et dont                                                                                                 
      il ne guérit pas depuis bientôt cent ans. 
      Cette  blessure, c’est  la négation du crime  par  l’état turc,  négation
      obstinée, farouche, parfois  violente  et  jetée  comme un crachat  au
     visage  des  enfants des  martyrs de 1915.  Notre  devoir de mémoire
      ne  s’arrête  pas chaque 24 avril  au soir, après  la commémoration
      de  l’anniversaire du génocide. Notre devoir de mémoire se poursuit
      et doit se poursuivre pour que cesse,  après le génocide des hommes
      et des corps, celui de la mémoire et de l’esprit, que constitue le néga-
     tonnisme.  Cet aspect du devoir implique la vigilance. 
      L’organisation d’une  exposition de photos  à  Dyarbekir, haut lieu
      de l’extermination en 1915,  peut sembler un signe d’ouverture...
      Mais, “une hirondelle  ne fait pas le printemps”.  Il  en  est de même
      pour  les  propos tenus  le 23 avril par le premier  ministre turc, qui
      présentait, “ ses condoléances aux descendants des victimes  de l’ar-
      mée ottomane au cours d’événements inhumains”.
      Erdogan est-il sincère  et se dirige t-il  vers  une  reconnaissance du
      génocide ?  Utilise  t-il  des  synonymes : “condoléances ”  pour  de-
      mande  de  pardon,  “armée  ottomane”  pour  gouvernement  turc,
      “ événements  inhumains “ pour  génocide ?  Certainement  pas,  les
      mots sont bien pesés  et  il s’agit là d’une opération de communica-
      tion la veille du 24 avril,  pour se présenter  en  homme d’ouverture,
      relativiser  les  commémorations,  surtout celle du centenaire et bot-     
      ter en touche  sur  la question  de  la reconnaissance.  Par ailleurs, 
      même  si  les  événements  de  Kessab, en Syrie, ont fait  l’objet d’une
      désinformation regrettable de la part de certains milieux Arméniens
      qui, en cela risquent de discréditer notre combat contre  le négation-
      nisme, il n’en reste pas moins que laville a été attaquée et vidée de ses 
      habitants arméniens par les rebelles appuyés par la Turquie.
      La  vigilance  reste   donc  de  rigueur  à  l’égard  des  responsables
      politiques  turcs  et  comme  nous  avons  pu   le constater  lors  de
      projection  du “ Fils du marchand d’olives”,  la partie est loin d’être
       gagnée  auprès  de  l’opinion  publique  turque.  Des  relents d’anta-
      gonisme à l’égard des Arméniens sont encore perceptibles.
      C’est à un travail  d’information aussi  complet  qu’objectif que nous
      devons  donc  nous  livrer,  tant  auprès  des responsables politiques
      que  de  l’opinion  publique  pour la  préparation  du  centenaire du
      génocide.  La collaboration  du plus  grand nombre  sera précieuse.
      Par avance  je vous en remercie  comme je vous remercie pour votre
      chaleureuse  participation  aux  cérémonies  du 24 avril  dernier  à
      Biarritz.
                                        
      Ph.Der Khatchadourian
      Président

 

   Une école arménienne à Biarritz !
Depuis  plusieurs années,Tereza  Arshakyan se dévoue avec les qualités  
que  nous lui  connaissons. A l’école Victor Duruy de Biarritz où, une salle 
a  été mise à la disposition de  notre association  par la Mairie de Biarritz, 
le samedi matin,Tereza apporte  aux jeunes enfants  arméniens  récem-
ment installés  dans  notre  région,  les  connaissances nécessaires  à la 
conservation de leur identité et de leur culture et cela commence  évidem-
ment par  l’apprentissage de la langue arméniénne.Nous  avons  pu cons-
tater  le  soin  que Tereza  apporte  à  la  préparation et à la diffusion de 
son enseignement.
Nous avons également été très impressionnés par l’assiduité, le  compor-
tement et la bonne éducation des élèves.
Un grand bravo à tous et meilleurs voeux pour l’avenir de cette école !
     

    
      Tereza Arshakyan, entourée de P. Der Khatchadourian et  G.  Leylozian

   
                   De gauche à droite : Arman Arshakyan, Arsène Set  Karayan,
                                         Sos Porossian et  Elen Khatchatouroff
     

Page 2 : Arménie, les  témoins de l’histoire. 
          Conférenciers, P. Anhoury et Philippe Der Khatchadourian.
Page 3 : La France et le Proche-Orient.
                    Conférence de, Mariam Zarian.
Page 4 :  Robert Dezelus nous a quittés.
          Commémoration du 24 avril 2014 à Biarritz.
Page 5 :  Le 24 avril en photos.

Page 6 : Zoom sur les dispensaires d’Ashotsk,que soutient notre           
                    association en Arménie.
Page 7 :  Dimanche 29 juin,  Le tachtahantès.
          Collecte de vêtements pour l’Arménie
Page 8 :  Le bulletin d’’adhésion.
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   A l’occasion de cette conférence le film de l’histoire vécue et passionnante de Virginie “Jija” 
Mesropian sera projeté.

Nous l’appelions Jija.
Je l’ai revue début mai 2003 à Montréal. Elle était prête. Prête à livrer ses souvenirs enfouis.
J’attendais ce moment depuis longtemps...

“Un jour tu me raconteras ce que tu as vécu Jija ?
- Oui mon chéri”...

              
          
                                                                      
     

       

Le Lions  Club de Biarritz soutient depuis
plusieurs années le  fonctionnement d’un
dispensaire  en  Arménie,  dans  la région
d’Ashotsk  en  synergie  avec l’association
AGURARMENIE.
Vingt  et  un,  dispensaires  sont  reliés à
l’hôpital  d’ASHOTSK.  Ces  dispensaires
souvent isolés dans les montagnes, sont
indispensables  au suivi  des soins d’une
population en grande précarité.
À l’issue de  cette conférence, un film sur 
le fonctionnement de l’un de ces  dispen-
saire sera projeté.        
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    Commémoration du Genocide
           du 24 avril 2014 à Biarritz

Une commémoration  du génocide  des Arméniens
très réussie. 
De  nombreux  membres  et  amis  d’Agur Arménie 
avaient  répondu  présent  à  notre  appel et  notre re-
présentation  faisait  oublier la  faible   participation
de l’année dernière.
Au   Monument   aux   morts,   Madame  Françoise
Mimiague, Maire-Adjoint de Biarritz,  représentait
Monsieur  Michel   VEUNAC,  retenu  par  une ré-
nion des maires de la communauté  de communes.
Le  dépot  de gerbes  de la ville  de Biarritz  et d’Agur
Arménie  en  hommage  aux  victimes   du  génocide,
était  suivi d’une minute de silence.
Philippe   Der   Khatchadourian,   rappelait   alors  la 
tragédie  du  génocide  et  la  récurrence des persecu-
tions dont les Arméniens ont  été victimes, tant  sous 
l’Empire Ottoman, que jusqu’a des jours récents.
Il évoquait  également  les  événements  de Syrie et  le 
sort  fait  aux  Arméniens  de Kessab, avec  le soutien
de  la Turquie   et  Deir-es-Zor. Il  concluait  en  esti-
mant  que  les  propos  lénifiants  tenus la veille par le
premier Ministre Turc, présentant  ses condoléances
aux petits-enfants des victimes, relevaient  davantage
de la communication en prévision du  centenaire que
d’un quelconque désir de reconnaissance du génocide.
Pour  conclure  cette  cérémonie,  les  jeunes  Arman
ARSHAKYAN  et  Arsen  Set KARAYAN  réci-
taient  tour à  tour, en  Arménien  et   en  Français, le
très beau poême, “les déracinés” dédié à tout  ceux qui
ont dû quitter leur patrie pour fuir les persécutions.
Un grand moment d’émotion.
La soirée  se poursuivait  avec la projection au Royal,
du film,  “Le fils  du  marchand  d’ olive” ,  de Mathieu
Zetindogliu.  Une  centaine  de   spectateurs  ont  pu 
prendre la mesure du chemin à parcourir pour abou-
tir  à  une reconnaissance  du génocide par l’état turc,
ou même, plus simplement,  pour convaincre  la majo-
rité de la population turque de sa réalité...
Un diner amical cloturait cette journée du souvenir.

          
              

                                   

Robert DEZELUS      
    nous a quittés.    

C’est avec  beaucoup  de tristesse  que nous  avons 
appris le décès à SAMES,  du professeur Robert 
DEZELUS, historien, spécialiste  des 
civilisations transcaucasiennes. Grand amoureux 
de  l’Arménie 
où il avait participé à pas moins de  treize missions  
archéologiques,   il  accordait  une  place  toute par-
ticulière à ce pays qui, pour lui, a joué un rôle  essen-
tiel  dans la transmission  de  la civilisation  “mère” 
de  cette  région  du monde. L’un  de  ses  derniers  
ouvrages, “ Arménie   fille   de Summer”  est  parti-   
culièrement représentatif à cet égard. 
Les cours que le Professeur donnaient, à un âge 
déjà avancé,  mais toujours avec  passion  et sans 
 jamais s’asseoir,  sont  restés dans la mémoire  des 
élèves  de  l’Université  du Temps Libre de 
Biarritz. Après  une vie  particulièrement  riche,  
cet  homme   d’érudition  et  de  passion s’en est allé  
paisiblement dans son sommeil, à l’âge de 97 ans.
Nous le regrettons beaucoup.

    

    Parmi ses nombreux ouvrages, voici quelques 
    livres relatifs à  l’Arménie.



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

           LE  24  AVRIL  2014,   EN PHOTOS

                        Journée  de recueillement à  la mémoire  des victimes du Génocide  
                                              Arménien  de  1915,  perpétré  par  les Turcs  de  l’Empire Ottoman
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         ZOOM sur les dispensaires d’Arménie
   dont nous soutenons le fontionnement
  

  Comme vous le savez, notre association vient en aide à la population de la région d’Ashotsk,
en  particulier en  soutenant  le  fonctionnement  de dipensaires,  parmi les 23 créés en 1991
par l’hôpital d’ASHOTSK tenus par des Camilliens :
- Le Dispensaire d’ HARTASHEN, en collaboration avec le Lions Club de Biarritz, depuis
  novembre 2011 
- Le Dispensaire de TOROSGYUGH depuis 2013.
  (voir descriptif, plan et photos)

                        

 La ville  d’ASHOTSK et les villages d’HARTASHEN  et  TOROSGYUGH,  sont 
 situés  dans la province de  Shirak au  nord-ouest de l’Arménie au  nord de Gyumri 
sur  un haut  plateau  à  2000 m  d’altitude,  dans  une  zone  très pauvre,  appelée  la  
“Sibérie de l’Arménie”, extrêmement froide en hiver (neige, pointe à - 40°C) et sinistrée 
par le tremblement deterre de 1988.
Ces dispensaires, répartis dans 25 villages, bloqués par la neige d’octobre à mai,  sont 
précieux pour la survie de la population. Chaque dispensaire  géré  par une infirmière  
en relation avec l’hôpital, assure un important  service  social et médical de proximité, 
(prévention, vaccinations, suivis postopératoires, accouchements.

                                                                                       



   

        

             DÈS À PRÉSENT,
          RETENEZ CETTE DATE 

   DIMANCHE 29 JUIN 2014
                    pour
       NOTRE TACHTAHANTES ANNUEL

      Le lieu nʼayant pas été  encore défini,
      vous serez tenu au courant par mail
      ultérieurement.
  COMPTANT SUR VOTRE PRÉSENCE, NOUS VOUS ESPÉRONS
                 NOMBREUX  POUR PARTAGER CETTE JOURNÉE .                                  

                           
                     

               
  

     
             



                  

       

       

            ASSOCIATION CULTURELLE FRANCE ARMÉNIE DU PAYS BASQUE

                                 

                  Bulletin de cotisation 2014

                 à retourner avec votre   CHÈQUE libellé à l’ordre et à l’adresse de :
       AGURARMÉNIE - Maison des Associations 2 - 4 rue Darrichon - 64200 BIARRITZ
 
         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€                +.........
   En cas de don, un CERFA peut être délivré sur demande,  
             ce qui permet une déduction fiscale du don.

      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://agurmenie.blogspot.com




