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ÉDITORIAL 
 
Dans  quelques semaines  débuteront,  dans  le  monde 
entier, les commémorations du centenaire du génocide 
des Arméniens. 
100 ans depuis  ce crime contre l’humanité, ce premier 
grand  exemple  d’épuration  ethnique et  religieuse  de 
l’histoire contemporaine ...100 ans de déni, de menson-
ges, de négationnisme insultant et menaçant de  la part 
de l’état turc...Mais  les Arméniens  n’oublient  pas, et, 
avec eux, une  majorité  grandissante de pays  à travers  
le monde, que  la  dialectique du maître  de  la Turquie 
moderne,  qui  rêve  d’un  nouvel  empire  ottoman, ne 
convainc plus.  
 

  AGUR ARMÉNIE COMMÉMORE  LE 
CENTENAIRE DU GÉNOCIDE DES ARMÉNIENS 
 

Au-delà du devoir sacré de mémoire et d’hommage aux 
martyrs  de cette  tragédie,  l’année  du  centenaire doit 
être l’occasion  de mieux  faire connaître  à nos  conci-
toyens la réalité  historique des  événements de 1915 à 
1918 et  de battre en brèche le négationnisme qui s’em-
ploie à  effacer jusqu’à la mémoire de ce crime. 
Pour cela conférences, films et exposition se succéde-
ront. 
Vous  trouverez,  ci-contre le détail  du programme du 
centenaire à Biarritz, arrêté à fin novembre 2014, pour 
les  manifestations  confirmées,  et  susceptible  d’être 
encore enrichi. 
 
     VOTRE AIDE NOUS SERA PRÉCIEUSE  
     POUR CETTE ANNÉE  2015 EXCEPTIONNELLE 
 
 - Si des membres de votre famille ont péri 
pendant le génocide, merci de nous communiquer 
dès que possible leur identité. Si vous en êtes d’ac-
cord, bien entendu, leurs noms rejoindront la  liste 
des victimes qui  sera  lue lors de la cérémonie du 
Monument aux Morts le 24 avril 2015. 
- Notre association, dont les moyens sont modes-
tes, engage des frais conséquents : 
 -Vos dons exceptionnels seront les bienvenus 
(ils sont déductibles du revenu imposable dans la 
limite de 66% -Un CERFA est fourni) 
 
     D’AVANCE MERCI À TOUS  
POUR VOTRE ENGAGEMENT, VOTRE PRÉSENCE, 
  VOTRE SOUTIEN ! 
 
Cordialement 
Philippe Der Khatchadourian 
Président 
 
 
 
 

    PROGRAMME  DU CENTENAIRE     
    DU GÉNOCIDE DES ARMÉNIENS  

Mardi 13 janvier 2015, « lancement » de 
l’année du centenaire à Biarritz 
En avant-première, projection au cinéma Le Royal à 
Biarritz du film « The cut » de Fatih Akin, sélectionné 
au 71ème festival de Venise (voir article page 5) 
Annonce du programme des commémorations du 
Centenaire à Biarritz. 
Les 2 et 9 avril 2015, à l’Université du Temps 
Libre de Biarritz 
  « Histoire du génocide des Arméniens » et « l’après-
génocide » Deux exposés  de Ph.Der Khatchadourian. 
 

 LE VENDREDI 24 AVRIL 2015 MARQUERA LE 
POINT D’ORGUE DES CÉLÉBRATIONS DU 
CENTENAIRE.  
 - 15 h30 - Messe de requiem à la mémoire des 
martyrs du génocide à Sainte Eugénie de Biarritz 
-  17 heures - Cérémonie au Monument aux 
Morts de Biarritz - Dépôt des gerbes de 
l’association et de la Mairie – Enoncé du nom des 
membres des familles de l’association disparues 
dans le génocide- Sonnerie aux morts- Allocutions 
du Président d’Agur Arménie et du Maire. 
 - 18h30  - Au cinéma le Royal : bref rappel des 
circontances et des conséquences du génocide. 
Rappel du programme des manifestations 
organisées par Agur Arménie – Projection du  
documentaire « Aghet » d’Arte – questions- débat. 
-  20 heures – Buffet campagnard (membres et 
amis d’Agur Arménie, personnalités, médias). 

Nous accueillerons  trois éminents 
spécialistes du génocide et du négationnisme 
Vraisemblablement au cours du premier semestre  
2015, à la Médiathèque de Biarritz 
 -Yves Ternon pour l’histoire du génocide des 
Arméniens 
 - Erol Ozkaray,  courageux intellectuel turc, 
condamné dans son pays : « Analyse du régime turc,  le 
négationnisme d’état » (voir sur le site ci-dessous 
l’article passionnant de Bernard-Henri Lévy) 
 http://laregledujeu.org/2014/11/06/18139/kafka-a-
istanbul/ 
 - Bernard Cassen, ancien directeur du « Monde 
diplomatique » : « La Turquie du génocide à nos 
jours » 
Diffusion de l’information et de la culture 
Un livret  format A5, résumant en quelques pages 
l’histoire du génocide, sera largement distribué lors des 
différentes manifestations (nous vous le remettrons lors 
de notre Assemblée Générale). 
Une exposition, à vocation itinérante, constituée de 
18 panneaux  didactiques retraçant l’histoire du 
génocide  avec photographies de l’époque, cartes et 
commentaires explicatifs . Elle vous sera également 
présentée à l’occasion de L’Assemblée Générale. 
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La conférence "Interférences géopolitiques 
entre Europe, Russie, et Proche-Orient”, 
présentée par le Professeur Nikos 
LYGEROS, le samedi 11 octobre 2014, à la 
Médiathèque de Biarritz, fut un succès !!  

 
L'auditorium de la Médiathèque de BIARRITZ, plein, 
plus de 120 personnes ! Un public conquis, attentif 
pendant 2 heures d'un exposé passionnant, puis les 
questions en nombre... 
Nikos nous a fait toucher à des points de stratégie 
géopolitique, tant sur l'expansion de la Russie que 
des instabilités du Proche-Orient, de l'importance et 
des apports positifs de l'Europe, nous 
communiquant son enthousiasme. Nous apprenant 
l'importance des ZEE (Zones économiques 
exclusives) pour la recherche de pétrole dans le 
monde est-méditerranéen autour des îles, Chypre, 
.... et les enjeux politico-économiques inhérents  et 
bien d'autres choses en géostratégie et 
géopolitique.  
Nikos LYGEROS, un scientifique hors du commun, 
qui partage son temps entre la France et la Grèce : 
Professeur de Mathématiques, de Linguistique, de 
Management Stratégique à l'Université d’Athènes, 
et à l'Ecole Polytechnique en Grèce,.... mais aussi 
Expert Judiciaire près la Cour d'Appel de Lyon, et 
aussi Ecrivain, Poète, Auteur dramatique, Metteur 
en scène, Peintre... 
 
Liens : Pour ceux qui n'ont pu assister à ce 
remarquable et pertinent  exposé, ou pour 
réécouter la Conférence de  Nikos 
LYGEROS :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=NdMJ6hci5DQ&list=U
UsSFW07LUSL8UuOWKS4ccnA 
 
Livres de Nikos : http://www.lygeros.org/Books.html 
 
Œuvres de Nikos : http://www.lygeros.org/ 
 
Section Stratégie : 
http://www.lygeros.org/section.php?name=Strategie 
 
Section Génocide : 
http://www.lygeros.org/section.php?name=Genocide 
 

ARMÉNIE 
 
Les victimes du génocide 
de 1915 canonisées 
 
Un million et demi de victimes arméniennes du 
génocide perpétré en 1915 par le gouvernement 
des jeunes-turcs vont êtres canonisés. Ce 
sera la première canonisation au sein de l'Eglise 
arménienne depuis le XVIIe siècle. 
La décision a été prise par le synode des évêques de 
l'Eglise apostolique arménienne, qui s'est tenu du 24 
au 27 septembre 2014 au Saint-Siège d'Etchmiadzine, 
en Arménie. C'est le premier synode depuis 1671 
auquel les 137 plus hauts représentants du clergé 
arménien ont participé, sous la présidence du 
catholicos de tous les Arméniens, Garéguine II, et du 
catholicos Aram Ier, de la Grande Maison de Cilicie. 
À la cérémonie d'ouverture du synode, le président 
de l'Arménie Serge Sargsian a noté que cet événement 
était "un signal de première importance adressé au 
peuple arménien, montrant la fidélité de l'Eglise 
arménienne apostolique dont l'objectif est de souder 
les Arméniens disséminés à travers le monde", 
rapporte le site arménien Panorama. L'Arménie est 
le premier Etat ayant adopté la religion chrétienne en 
tant que religion d'Etat, en  301. 
 

 
La cathédrale d’Etchmiadzine, où s’est tenue la 
réunion des évêques de l’église apostolique. 
 
 
À noter que… À l’occasion du centenaire du 
génocide et en hommage à 1915, l’année  des  
massacres, les  églises  de  France  feront tinter 
leurs cloches le jour du 24 avril à 19h15  



Marc Knobel 
Opinion de Marc Knobel  
Der ez-Zor, le camp de la mort et de la reconnaissance du génocide arménien 
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En 1915 et 1916, des centaines de milliers d’Arméniens de 
Turquie ont été déportés par l’armée turque et massacrés 
dans les déserts de Deir ez-Zor, en Syrie. Deir ez-Zor est 
situé dans les sables du désert syrien sur les rives de 
l’Euphrate, à 450 km de Damas et 320 km d’Alep. Deir ez-
Zor, destination finale des cohortes de déportes arméniens en 
1915-1916. 

Aujourd’hui, Deir ez-Zor est un lieu de recueillement pour le 
génocide arménien, comme Auschwitz l’est pour la Shoah. 
Un gigantesque monument en souvenir des déportés a été 
érigé en face de l’entrée principale d’un mausolée. Un 
Khatchkar (stèle de pierre sur laquelle se détache une grande 
croix en relief) s’y dresse, il a été amené d’Arménie et 
devant lequel brille la flamme de l’éternité. À gauche de la 
place, se dresse une église arménienne. À l’intérieur de 
l’église, les restes des os des victimes du génocide provenant 
de Der Ez-zor, ont été enterrés sous la colonne de la 
résurrection, en mémoire de cette extermination de masse. 

Les rescapés du génocide avaient émigré vers l’Arménie de 
l’est, c’est-à-dire la République d’Arménie actuelle, les 
autres se sont dispersés un peu partout à travers le monde. En 
France, à partir de 1915, les Arméniens qui fuyaient les 
massacres perpétrés par le gouvernement ottoman vinrent 
souvent de zones rurales. Ils débarquèrent à Marseille puis 
remontèrent le Rhône, s’installant à Lyon, Valence, Saint-
Étienne, puis Paris. Aujourd’hui, la communauté d’origine 
arménienne en Ceux-ci représentent ce qu’on appelle la 
diaspora arménienne. Quant aux Arméniens, qui ont émigré 
en Syrie - le pays qui les a accueillis, ils ont été fidèles à ce 
pays d’accueil. Mais, aujourd’hui, à Der Ez-zor, les combats 
qui y opposent les rebelles et le régime de Bachar al-Assad 
depuis l’été 2011, ont fait de quelques quartiers de la ville de 
véritables champs de ruines. 

Et, la quasi-totalité des Arméniens de Der ez-Zor ont choisi 
de quitter la ville et le pays... Tandis qu’aujourd’hui c’est la 
localité de Kessab, dernière survivance de la présence 
arménienne dans la région, qui s’est vidée de ses habitants à 
la suite d’une attaque djihadiste lancée depuis la Turquie. 

    (Source imprescriptible)
      
     

 

Que retiendrons-nous de ces événements tragiques ? Qui 
perpétuera le souvenir des massacres de 1915 ? Et est-ce 
qu’un jour les communautés arméniennes de Der ez-Zor et 
de Kessab pourront rentrer chez elles ? La Turquie qui est 
pourtant un très grand pays (et le peuple turc un très grand 
peuple) refuse toujours de reconnaître le génocide qui a 
coûté la vie à 1,5 million d’Arméniens entre 1915 et 1917. 
Elle affirme qu’il y a eu cinq fois moins de victimes et 
qu’elles ont été tuées ou déportées dans le contexte des 
désordres internes qui ont accompagné la chute de 
l’Empire ottoman. Et ce déni turc est particu-lièrement 
incompréhensible et malheureux. Pourquoi la Turquie 
n’est-elle pas en mesure ou ne peut-elle pas reconnaître les 
crimes qui ont été commis par l’Empire ottoman ? Et plus 
généralement, quel être humain épris de justice et 
d’Humanité pourrait rester insensible à ce drame ? Quel 
être humain pourrait rejeter d’un revers de main ou feindre 
d’ignorer que le peuple arménien a été victime d’un 
terrible génocide ? Quel être humain pourrait occulter que 
près de la moitié de son peuple a été décimé ? Quel être 
humain ne saurait réclamer que toute la lumière soit faite 
sur cette tragédie ? Les Juifs qui ont été persécutés et ont 
été décimés lors de la Shoah doivent marquer leur 
solidarité avec la communauté arménienne. Il y a un 
devoir de reconnaissance et de juste solidarité.  

À vous, Arméniens, je dis ma solidarité, ma fraternité. 

Et j’ajoute que vous n’êtes pas seuls. Nos destinées sont 
semblables. Lorsque votre cœur bat, lorsque vous 
éprouvez de la peine, nous vous comprenons et tout 
comme vous viendrez vers nous, nous venons vers vous 
pour déposer notre salut fraternel.  
Arméniens, Juifs, enfants de France et amis de toujours. 

Marc Knobel  
Historien - Directeur des études du CRIF 

Ancien professeur d’histoire-géographie, Marc Knobel a 
été attaché de recherches au centre Simon Wiesenthal à 
Paris. Il a été également vice-président de la LICRA et 
membre de l’Observatoire sur l’antisémitisme. 

 

Vous n’êtes pas seuls. Nos destinées 
sont semblables. Lorsque votre cœur 
bat,   lorsque  vous  éprouvez  de  la 
peine, nous vous comprenons et tout 
comme  vous  viendrez   vers   nous, 
nous venons vers vous pour déposer 
notre  salut  fraternel.  Arméniens, 
Juifs, enfants  de France. 
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TÉLÉVISION -  À noter   
 France 2 avait projeté la réalisation d’un film 
documentaire, « APOCALYPSE ». Or, les autorités 
turques ont catégoriquement refusé aux réalisateurs 
d’accéder aux archives et documents sur le génocide. 

CINEMA (source internet « Toute la culture ») 

« The Cut »  de Fatih Akin 
menacé de boycott en Turquie 
 

     
 Sortie du film en France, 14 janvier 2015 
Le nouveau film du réalisateur allemand d’origine turque, 
Fatih Akin est menacé par des ultranationalistes. 
 « The Cut » s’attaque au génocide arménien. Au moment 
où Recep Tayyip Erdogan est réélu en Turquie dès le 
premier tour avec plus de 52% des voix, le génocide 
arménien est un sujet toujours aussi tabou pour une majorité 
de Turcs et son gouvernement. 

 « The cut » raconte l’histoire d’un arménien séparé de sa famille, 
qui survit au massacre. Dès qu’il apprend qu’une partie de sa 
famille a survécu, il part à sa recherche. Tahar Rahim, l’acteur 
français du « Prophète » a le premier rôle. Le génocide n’est 
toujours pas reconnu par la Turquie. Il aurait fait 1,5 million de 
morts en 1915 selon les Arméniens. Des chiffres rejetés par les 
Turcs. Après une interview sur le film dans Der Spiegel début août, 
un magazine nationaliste turc, Ötüken, a annoncé l’appel à la 
censure du film qui « ne sera montré dans aucun cinéma en 
Turquie ».Au départ, le film devait raconter le massacre des 
arméniens à travers les yeux du journaliste Hrant Dink, fondateur 
de l’hebdomadaire Agos, assassiné en 2007 par un ultranationaliste 
turc. Mais aucun acteur turc n’était prêt à tenir ce rôle. « Un 
scénario trop dur » et une crainte certaine d’être la cible des 
ultras… Cela n’a pas empêché Fatih Akin de persévérer. Sous un 
autre angle, dans le regard d’un Arménien, victime et spectateur de 
la tuerie, qui presque 100 ans après n’est toujours pas 
reconnue.« The cut » avait déjà été retiré du Festival de Cannes 
sous l’impulsion du réalisateur lui-même au grand désespoir du 
jury. Il sera finalement présenté à la Mostra de Venise le 28 août. 
Avec « Head on » et  « De l’autre côté », Fatih Akin continue 
l’expérimentation des rapports humains. Avec l’espoir d’être un 
pont entre les cultures, surtout turques et allemandes à travers ses 
films, il prend le risque de fâcher un pays entier, peu enclin à, ne 
serait-ce que parler, de son histoire au début du XXème siècle. Mais 
selon le réalisateur dans un entretien dans l’hebdomadaire Der 
Spiegel : »Celui qui continue d’en avoir peur, je lui dis : c’est 
seulement un film. Mais je suis sûr que la société turque, dont je 
fais partie, est mûre pour ce film ».Le réalisateur est déjà connu 
pour ses prises de position (égalité hommes/femmes en Turquie, 
racisme en Allemagne ou encore le statut des Kurdes en Turquie), il 
bouscule, cette fois, les frontières de l’indicible dans son pays 
d’origine, la Turquie. 

 

 
 
 
 

    Le film aux 3 nominations 
Film allemand 
Date de sortie prévue pour le 14 janvier 2015 
Durée (2h18min) 
Réalisé par Fatih Akin 
Avec, Tahar Rahim, Akin Gazi, George Georgiou, 
Simon Abkarian  
 
 
 
 
 
 
 
Synopsis et détails. 

Mardin 1915, alors que les forces armées fondent sur 
les Arméniens, le jeune forgeron Nazareth Manoogian 
est séparé de sa famille. 
Plusieurs années après avoir survécu aux horreurs du 
génocide, il apprend que ses jumelles sont encore en 
vie. Bien décidé à les retrouver, il part sur leurs traces. 
Une odyssée qui va le mener du désert de 
Mésopotamie à la Havane en passant par les prairies 
du Dakota du nord et au cours de laquelle il va 
rencontrer des personnes bienveillantes mais aussi le 
diable sous forme humaine. 

AgurArménie présentera en exclusivité  
et en avant-première, ce film au  cinéma  
le Royal de Biarritz le mardi 13 janvier. 
www.dailymotion.com/.webloc 

 
Cent ans séparent ces deux photos ! 
La Turquie et ses progrès à  « reculons ». 
Adieu à la laïcité d’Atatürk et bonjour à l’islam 
d’Erdogan. 
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  Sœur Noëlle d'Ashotsk, promue            
Chevalier de  la Légion d'Honneur. 
Nous en sommes heureux et fiers de vous 
informer que  la République française a promu 
Sœur Noëlle, notre contact à Ashotsk, au grade 
de Chevalier de la légion d’Honneur...  
 
« L’ambassadeur de France a remis le 2 octobre 
2014, à l’hôpital d’Ashotsk, les insignes de la 
Légion d’honneur à sœur Marie-Noëlle 
Locatelli 
pour l’engagement de 54 ans en faveur des 
pauvres et des déshérités. Sœur Noëlle est 
arrivée en Arménie au lendemain du 
tremblement de terre de 1988 après avoir servi 
de longues années au Liban. » 
Religieuse Française de la congrégation des 
Petites sœurs de Jésus du Père de Foucauld, 
Sœur Noëlle-Dominique est donc arrivée à 
Ashotsk avant l'inauguration de l'hôpital, avant 
1990 : "il n'y avait que les ouvriers qui 
finissaient l'hôpital et moi qui nettoyais derrière 
eux". Directrice adjointe de l'hôpital d'Ashotsk, 
elle gère magistralement toute la partie 
logistique de l'hôpital, tant le personnel que le 
fonctionnement (cuisines, lingerie) et les stocks 
de matériel pharmaceutique ou médical. Elle 
s'occupe aussi avec dévouement des parrainages 
d'enfants dont elle connait chaque famille. Elle 
assiste avec beaucoup d'efficacité le Directeur, 
Padre Mario Cucarollo. 
 
 
 
 

 

Les vêtements sont arrivés à Ashotsk 
Arménie... et  les  premières  neiges 

sont tombées… 
Vous le savez, notre Association vient en aide à l'hôpital 
d'Ashotsk tenu par des religieux en y envoyant des vêtements 
chauds, draps, couvertures, pour la population de cette zone 
très déshéritée, au nord-ouest de l'Arménie, et en soutenant, 
depuis 4 ans, le fonctionnement de 2 dispensaires Toros et 
Hartsahen, ce dernier avec la participation du Lions Club de 
Biarritz... 
Tous nos cartons envoyés de Biarritz fin juin 2014 sont bien 
arrivés début octobre à Ashotsk. Catherine Lesimple, la 
psychologue qui a travaillé à Ashotsk, présente lorsqu'ils sont 
arrivés, nous a envoyé des photos du hangar où les habitants 
viennent les chercher. 

         
Et quel beau cadeau de Noël si vous parrainiez les études 
d’un enfant d’Ashotsk 
Le but du parrainage d’un enfant est de permettre sa 
scolarisation dans de bonnes conditions (fournitures scolaires, 
nourriture, vêtements). Sœur Noëlle et le Père Mario suivent 
environ 500 familles les plus pauvres de la région... 
Le parrainage d’un enfant revient à 30!/mois.  
Le parrainage peut être réglé par semestre ou mieux par an 
(360!), ce qui permet au Père Mario de faire son budget 
prévisionnel vis-à-vis de la famille. Il est préférable de 
s’engager pour au moins 2 ans ... 
Vous pouvez prendre contact avec sœur Noëlle pour exprimer 
vos souhaits, préférences. Une fois par an, la famille parrainée 
et le Père Mario informent les parrains de la situation de 
l'enfant. 
 Adresse mail de Sœur Noëlle à Ashotsk : 
noelle@web.am 
Afin de réduire les frais de transfert bancaire pour l'Arménie, le 
virement de la somme peut se faire par l'intermédiaire 
d'une association française CAP qui transfère au Père 
Mario. 
 Pour le virement bancaire, En France : Association 
Culture Amitié Partage (CAP) Trésorière LYDIA 
DESBATS 04 94 57 33 60, 
 lydia.desbats@free.fr; 
IBAN : FR 76 30056 00271027 10006254 51  
Domiciliation HSBC FR HYERES – 
Un reçu fiscal peut être adressé sur demande.  
 
NE PAS OUBLIER DE MENTIONNER :  
« PARRAINAGE ENFANT ASHOTSK », 
Pour Père MARIO CUCCAROLLO,  
Hôpital Redemptoris Mater, 
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NOËL ARMÉNIEN 
 Dimanche 11 janvier 2015 
 
    Chapelle  du Braou, 
     55 av du Braou Biarritz 
 
En cette année 2015, année de la Commémoration du 

Centenaire du Génocide Arménien, et pour la 8e année 

consécutive, nous célébrerons,   avec  encore  plus  

d'émotion,  le  Noël arménien. 

 
À 11h – messe – puis un apéritif 
servi  au bar  suivi du  repas habituel      
Vins, café  -   tombola  -   et  musique. 
  

    
Le nombre de couverts étant limité, 
réservez dès maintenant. 
Réponse   souhaitée :   
 avant   le  31 décembre !...   
 Informez vos amis !..  
Participation au repas : 25 !  
Réservation auprès de  :   
Gregor - 06 80 66 29 83 
Merci  à  vous  tous  de  prévoir  dès 
A présent des lots de qualités pour 
la  tombola  traditionnelle, lots  à 
remettre  AAA       MMM AAA RRR III OOO NNN       CCC III RRR III AAA NNN .  
Nous vous donnerons des précisions 
complémentaires par mail.  

Alors… 
Noël le 25 décembre ou le 6 janvier, jour 
de  l'Epiphanie... ou même le 7 janvier ? 
 
Une singularité qui remonte à la première période du 
Christianisme et qui confond dans une même 
célébration, le 6 janvier, la Nativité (connue sous le 
nom de Révélation), l'Adoration des Mages, les Noces 
de Cana, le Baptême du Christ lequel suivant le 
témoignage de Saint Luc l'Evangéliste venait tout juste 
d'avoir 30 ans. 
Il en fut ainsi dés la seconde moitié du IIème siècle 
pour tous les Chrétiens qui, lors d'une fête "de la 
lumière", célébraient donc aussi bien Noël (Incarnation 
de Jésus) que l'Epiphanie (Manifestation de la divinité 
du Christ sur la terre) ou la Théophanie (Révélation 
comme fils de Dieu).  
 
En 274, l'Empereur romain Aurélien, dans l'espoir de 
contenir l'expansion du Christianisme, tente d'imposer 
dans tout l'Empire la fête païenne du Soleil Invaincu, 
célébrée le 25 décembre. (Noël correspondait aussi à 
un cycle de 12 jours commençant au solstice d'hiver du 
22 décembre et se terminant le 6 janvier). 
Au début du IVème siècle, le Christianisme, 
triomphant à Rome, annexe cette fête du  25 décembre 
pour en faire celle de la Nativité. L'Epiphanie continue 
à être célébrée le  6 janvier, soit 12 jours après Noël. 
Vers la fin du IVe siècle, toutes les Eglises suivent 
l'exemple de Rome. Mais les églises orthodoxes et 
certaines Eglises catholiques orientales célèbrent le 7 
janvier (dans le calendrier grégorien - qui correspond 
au 25 décembre dans le calendrier julien- soit 13 jours 
de différence)... C'est donc la même date, puisque le 
calendrier civil est devenu dans le monde le calendrier 
grégorien!  
 
L'eglise Arménienne, restée fidèle à la tradition, 
célèbre Noël et le baptême du Christ le 6 janvier 
partout dans le monde (sauf le 19 janvier pour le 
Patriarcat de Jérusalem, resté au calendrier julien). Une 
fête de la lumière avec le mystère de l'Etoile qui guide 
les bergers et les mages, mais aussi lumière de la 
grande transfiguration du Christ lors de son baptême.  
Le baptême du Christ dans le Jourdain avait autant 
d'importance que la Nativité. Et la liturgie de Noël 
célébrée le 6 janvier revêtait -et revêt toujours pour les 
Arméniens- une grande ampleur, se déroulant à 
l'origine sur une semaine pour se terminer par la 
bénédiction des Foyers, de l'eau, du pain et du sel. 
 
Ainsi, toutes ces dates ne sont que des symboles, ne 
reposant sur aucune réalité historique... et aucun texte 
chrétien crédible ne précise le jour de la naissance de 
Jésus alors, fêtons Noël deux fois plutôt qu'une ? » 
 
 
 
 

À quoi renvoient les couleurs du drapeau arménien ? 
      
        Symbole emblématique de l’Arménie, le drapeau
        est  constitué  de trois  bandes  horizontale  de la 
        même   largeur,   chacune   d’elle   ayant   une  
        signification particulière. La couleur rouge tout 
en  haut  représente  la  lutte  constante  du peuple  Arménien   pour  sa  
survie.  La couleur  bleue, au milieu,  symbolise   la volonté  du  peuple 
arménien de vivre dans  un environnement  pacifique ; enfin, la couleur 
orange, en  bas, renvoie  la  créativité  et la  persévérance,  considérées 
comme des caractéristiques des Arméniens 
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          ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
                    DE L’ASSOCIATION « AGUR ARMÉNIE » 
 
       L’assemblée générale de notre association se tiendra : 
           Lundi 16 février 2015 à 18 heures à la Maison des Associations de Biarritz, 2 rue Darrichon 
                           Elle sera suivie d’un apéritif convivial auquel vous êtes cordialement invités. 
                           Pour participer à l’assemblée, il faut être à jour de sa cotisation 2014. 
            RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
                          DE L’ASSOCIATION AGUR ARMÉNIE 
 
          APPEL À CANDIDATURE 
 
Conformément aux statuts de l’association, le Conseil d’Administration élu pour deux ans en février 2013 doit 
être renouvelé à l’occasion de cette assemblée générale. 
Nous faisons appel aux bonnes volontés. Si vous désirez vous investir dans la vie et le rayonnement d’AGUR 
ARMÉNIE : Faites actes de candidature au conseil d’administration avant la 15 janvier 2015 
 Par mail : « agurarmenie@hotmail.fr , 
 ou par courrier adressé à : AGURARMÉNIE, Maison des Associations, 2 rue Darrichon 64200 BIARRITZ 

           APPEL à DON 2015 de  PARTICIPATION 
1915-2015, Cent ans !  
Il faut le souligner, l’événement est exceptionnel, comment rester indifférent, comment ne pas honorer à  cette 
occasion ce centenaire pour la mémoire de nos parents et grands-parents ainsi que pour toutes les victimes de 
ce génocide atroce et sans précédent. 
AgurArménie s’est investie largement dans ce projet, ainsi que pour  toutes les actions présentes et futures 
dans lesquelles elle s’est engagée. C’est avec votre participation qu’elle peut y arriver… 
Pour cela, notre association a besoin de vous, de votre soutien, de votre aide et votre générosité.  
 
  
 
Nom……………………………………………………………………...…Prénom……………………………………………… 
 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………...…….. 

 
CP………………………………..Ville…………………………………………………………………………………………...….  
 
Tel ……………………………….  Adresse Mail……………………………………………………………. 
 
!  25 !    !  50 !     !  100 !     !  200 !   !  500 !         !..……………... ! 
Un reçu CERFA vous sera délivré vous permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt de 66% sur votre 
don à envoyer à l’ordre d’AgurArménie à l’adresse ci-dessous. 
Ainsi, un don de 100 ! ne vous coûtera que 34!. 
 
        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 
 
 


