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         « JEUNES TURCS » 1915, « DAESH »  2015   -   

  MÊME  COMBAT !  

Lorsque l’on demanda à Sükri Bey, capitaine de gendarmerie turc à Yozgat en 1915, s’il n’éprouvait pas des 
remords pour avoir fait massacrer des milliers de femmes et d’enfants, il répondit : « Pas du tout, au 
contraire, je ne fis que mon devoir sacré devant Allah, devant mon prophète et mon calife…On avait déclaré 
la guerre sainte…Une fatwa, approuvée par le Sultan Calife, avait été publiée, disant que les Arméniens 
devaient êtres exterminés comme traîtres à la patrie. J’ai exécuté les ordres de mon Sultan Calife… » Ce 
témoignage est particulièrement symbolique : Tout d’abord, c’est, parmi tant d’autres, une des preuves 
irréfutables de la réalité génocidaire de ce que l’état turc s’obstine à qualifier de regrettables massacres 
commis en temps de guerre…C’est aussi la confirmation des propos de l’archevêque chaldéen, Monseigneur 
MIRKIS, qui compare le génocide perpétré par DAESH, à l’encontre des Chrétiens d’orient, au génocide des 
Arméniens par le sultanat turc. Même folie mystique meurtrière, même barbarie qui dépasse les bornes de 
l’imagination et du dégoût… De plus en plus nombreux sont nos compatriotes, sensibilisés et révoltés par ce 
qui se passe au Moyen-Orient, qui font ce rapprochement, se souviennent qu’ils ont effectivement entendu 
parler du génocide Arménien et s’intéressent à notre programme du centenaire. Ils nous prêtent une oreille 
attentive et manifestent de l’empathie pour notre cause. À nous de les convaincre de nous rejoindre à nos 
différentes manifestations et surtout VENDREDI 24 AVRIL, jour sacré de la mémoire. Avec tous nos 
compatriotes français, qu’ils soient Arméniens d’origine ou de cœur, témoignons de notre fidélité à la 
mémoire et manifestons notre refus de l’insoutenable négationnisme ! La cérémonie au Monument aux Morts 
de Biarritz, à laquelle participeront Monsieur le Maire de Biarritz (qui prendra la parole), Monseigneur Marc 
AILLET, évêque de Bayonne, des Maires et personnalités du Pays Basque, doit être exemplaire !Nous avons 
« tous été Berlinois » à la chute du mur, nous avons « tous été Charlie », il y a peu…  

Le 24 AVRIL 2015 « NOUS SERONS TOUS ARMÉNIENS » !  

Philippe Der Khatchadourian Président. 

 À très bientôt ! 
 

 



  
COMMEMORATION 

au Pays Basque 
 

 

Mardi 13 janvier  - 20h30  - Projection au cinéma Le Royal à Biarritz du film « The cut » de Fatih AKIN 
Lundi 19 janvier  -19h30   - En avant-première au cinéma « l’Atalante » à Bayonne,  
                                            « Le scandale  Paradjanov » par Serge AVEDIKIAN, réalisateur et interprète   
Jeudi 9 avril  - 19h30-    - projection au cinéma Le grand Club à DAX du film « The cut » de Fatih AKIN 
 

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE SUR LE GENOCIDE 
- à la Médiathèque de Biarritz du 24 mars au 11 avril  
- à l’église Sainte Eugénie à Biarritz, du 20 au 26 avril,  et dans d'autres lieux publics de la région  
 

CONFERENCES A L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE BIARRITZ 
 

Jeudi 2 avril à 16h15    « Histoire du génocide des Arméniens » 
Jeudi 9 avril à 16h15    « L’après-génocide »   
 

Par Philippe Der KHATCHADOURIAN Président de l’Association Culturelle « AGUR ARMÉNIE »  
 

VENDREDI 24 AVRIL 2015, DATE ANNIVERSAIRE DU DÉBUT DU GÉNOCIDE 
 

-15 h – En l'église Sainte Eugénie de Biarritz - Messe de requiem à la mémoire des martyrs du génocide. 
(Sonnerie du glas dans les églises à 19 heures15) 
 

-  17 h - Au Monument aux Morts de Biarritz - En présence de Monsieur Michel VEUNAC, Maire de Biarritz, de 
Monseigneur Marc AILLET, évêque de Bayonne, Pau, Lescar et Oloron, de Maires et personnalités du Pays Basque : 
Cérémonie en hommage aux victimes du génocide - Dépôt de gerbes– Évocation du nom des victimes des familles de 
l’association – Minute de silence –Allocutions 
 

-18 h 30 - Au cinéma le Royal : bref rappel des circonstances et des conséquences du génocide 
   Projection du documentaire suédois « Back to Ararat » – questions- débat- Apéritif dînatoire  « Chez Corinne » 
 

CONFERENCES PREVUES EN 2015 à la MEDIATHEQUE de BIARRITZ 
 

«Approche comparée des génocides du XXe siècle » Samedi 30 mai 2015 à 16 h  
par le Dr Yves TERNON, Historien, Université Paul-Valéry (Montpellier), Spécialiste de l’étude des génocides, membre du Conseil 
scientifique du Mémorial de la Shoah. 
 

« Génocide, malheur humain et lâcheté sociale » Samedi 20 juin 2015 à 16 h  
par Nikos LYGEROS, Professeur de management stratégique à l’École Polytechnique de Xanthi 
  

« Parce qu'ils étaient Arméniens » Samedi 10 octobre 2015 à 16 h  
par Pinar SELEK, Sociologue turque, torturée et condamnée dans son pays pour sa liberté d’expression, présentera et signera son 
livre sur le génocide  
 

« Analyse du régime turc, le négationnisme d’Etat » Septembre 2015  jour et lieu à préciser 
par Erol ÖZKARAY, Politologue turc, Conseiller en communication politique, Journaliste, condamné pour avoir refusé le 
négationnisme de son pays. 

 

RECITAL DE PIANO - Jeudi 4 juin à l'HOTEL DU PALAIS DE BIARRITZ ,  par  VAHAN MARDIROSSIAN,  
Interprète et Chef de l'orchestre de Caen et de l’orchestre de chambre d’Arménie. 
 

Des projections-débat, en relation avec le Génocide des Arméniens, seront programmées aux Cinémas  
« le Royal » de BIARRITZ  et « l’Atalante » de BAYONNE.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AGUR ARMÉNIE - 06 81 27 43 21 -  agurarmenie@hotmail.fr - Blog : agurarmenie.blogspot.fr 
Maison des Associations 2-4 Rue Darrichon 64200 Biarritz 



 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

 
               Sud-Ouest du 20 mars 2015 
 

Une  messe  et  une  canonisation  de  masse 

Le Saint Père a choisi le 12 avril pour 
célébrer l'anniversaire des cent  ans du 
génocide des Arméniens. 

 
Le pape François célébrera une messe le 12 avril 
prochain à la Basilique Saint-Pierre, soit le second 
dimanche après Pâques, fête de la divine Miséricorde. 
À cette occasion, le Pape proclamera Docteur de 
l'Eglise le Saint Grégoire de NAREK, mystique 
Arménien du Xe siècle, auteur de nombreux ouvrages 
et poèmes (traduits par Jean-Pierre Mahé qui sera invité 
à Rome). 

 Une messe adressée aux fidèles du rite arménien, à 
l'occasion de l'anniversaire des cent ans du génocide 
des Arméniens. Cent ans après le massacre perpétré de 
1,5 mil lion d'Arméniens par l'Etat turc. Aujourd'hui 
encore les blessures ne sont pas refermées. La Turquie 
ne veut toujours pas reconnaître ce massacre, 
contrairement à une vingtaine de pays qui l'ont fait. La 
question du génocide des Arméniens est au cœur du 
processus d'acceptation de la Turquie au sein de l'UE. 
Lors de son dernier déplacement en Turquie, le pape 
François a "tendu la main" au gouvernement turc et a 
appelé à la réconci liation et au devoir de mémoire.  

À noter aussi que le 23 avril, le Catholicos Karekin II 
procédera à une canonisation de masse des victimes 
du génocide "tuées pour la foi et le pays...  

 

 

 
 

 
1915 THE FILM  -  Thriller psychologique écrit par  
Garin Hovanissian et Alec Mouhibian.  
Le film se réfère au génocide arménien, ce qui est nié 
 par le gouvernement turc à ce jour… 
- Avec Simon Abkarian,  Angela Sarafian,  
 Samuel Page, Nikolai Kinski…   
- Musique de Serge Tankian. 
    Date de sortie prévue aux U.S.A : 24 avril 2015 

 

 



         
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
  
 
 
        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

 
 
Né en GEORGIE de parents arméniens, poète et 
anti-conformiste,   Serguei  PARADJANOV, 
victime du système soviétique, n'a pas eu la réussite 
cinématographique qu'il méritait.  
Le 19 janvier 2015, ce  film a été projeté dans une 
salle comble devant un public de plus de 200 
personnes qui ont retrouvé ou découvert Serguei  
PARADJANOV,   remarquablement interprété par 
un Serge AVEDIKIAN, habité par le personnage 
qu'il avait connu personnellement.  
Cette complicité a conduit à un dialogue nourri de 
questions-réponses entre le réalisateur, et le public 
durant un long moment après la dernière image. 
 
Une très belle soirée  des plus conviviale à l'actif 
d'AGURARMENIE, qui fut appréciée par le public 
venu nombreux, qui en outre, avait pu échanger à 
l'accueil, autour de quelques mets et boissons 
arméniens. 
 
Cette initiative qui a fait découvrir à beaucoup, 
Serge AVEDIKIAN, a pu en outre, inciter le public 
à aller voir ou revoir à l'occasion, l’oeuvre 
flamboyante de Serguei  PARADJANOV, dont LES 
CHEVAUX DE FEU, SAYAT NOVA, COULEUR 
DE GRENADE ou LA FORTERESSE DE 
SOUKHOUMI. 
 

AGUR ARMENIE 
 En collaboration avec 
le cinéma, l’Atalante de 
Bayonne, avait invité  
en avant première le 19 
janvier 2015, Serge 
AVEDIKIAN, acteur 
et réalisateur  du film: 
   LE SCANDALE 
   P ARADJANOV  
     OU LA VIE 
 TUMULTUEUSE 
   D'UN ARTISTE 
     SOVIETIQUE. 
 
 

 
 
Le film raconte tout d'abord le déroulement du Génocide des 
Arméniens dans l'Empire ottoman dont le début officiel est la 
rafle du 24 avril 1915 de quelques 600 intellectuels arméniens 
de CONSTANTINOPLE. Dans les provinces, les meurtres, 
exactions, déportations se répandent durant lesquels le 
personnage principal est séparé de sa femme et de ses filles. 
Des années plus tard, rescapé du Génocide, il apprend que ces 
dernières sont toujours en vie et il part à leur recherche. C'est 
une longue quête à travers l'Anatolie puis  jusqu'aux États-Unis 
où, il retrouve finalement leurs traces mais une seule a survécu. 
 
Les descendants des rescapés du Génocide seront peut-être 
quelque peu frustrés par la relation des événements. Tel qu'il 
est,   ce film fait connaître la barbarie insupportable et difficile 
à relater  qui  a guidé les autorités de l'époque et leurs affidés et 
que l'on retrouve dans un autre contexte aujourd'hui au 
PROCHE-ORIENT. 
 
Au-delà  du récit,    le mérite de FATIH AKIN, a été d'aborder 
le sujet tabou en TURQUIE  du Génocide des Arméniens sur la 
négation duquel  la  TURQUIE actuelle s'est bâtie pour partie. 
FATIH AKIN a trouvé insupportable le mensonge 
institutionnel qui entoure ce Génocide en  TURQUIE et 
considère de sa responsabilité de dire l'Histoire telle qu'elle 
s'est déroulée car elle appartient au Peuple et au Monde. Il y 
eut des « justes » à l'époque pour sauver des Arméniens.  
FATIH AKIN Turc, né de parents turcs, est un juste 
contemporain pour sauver la vérité. 
En préalable à la projection du film, une courte présentation a 
été faite du Génocide au public présent  par le président 
d'AgurArménie. Cette soirée  aidera à la compréhension du 
nécessaire combat contre le NEGATIONNISME de l'Etat turc 
et pour la préservation de la MÉMOIRE.  
 

 Le 13 janvier 2015, 
       le cinéma  
      LE ROYAL  
    de BIARRITZ  
      et   
 AGUR ARMENIE 
    PAYS BASQUE, 
   Accueillaient  
en   avant-première, 
          le  film :     
       THE CUT  
 du réalisateur turc  
     FATIH AKIN  
 
       

  Du 13/03/2015 au 26/04/2015 - MARCIAC (32) REND UN VIBRANT HOMMAGE À L’ARMÉNIE . 
                    Il y  a plus de dix ans maintenant que Saty Emrinian s’installait à Marciac en créant  
        « l’Âne Bleu » . Elle a organisé depuis, près de 70 manifestations liées à l’art et à la  
                    culture.  Vendredi  13  mars   dernier,  elle  inaugurait  par   un  vernissage, dans  le  
              cadre de l’année du centenaire du  génocide, son « HOMMAGE  à L’ARMÉNIE ». 
                               Le public venu nombreux, pouvait admirer les œuvres de Jean-Pierre Seferian, Saré, 
                   Guillaume Toumanian et Gaëlle Hamalian-Testud pour ses photographies. 
        Après  un  discours  de  bienvenue et  présenté  les artistes  qui exposaient ainsi que 
        d’éminentes  personnalités  de la région, un cocktail clôturait cette Journée. 
        AgurArménie,  présent  ce  jour-là,  était  représenté  par : J-Christian Onossian  et 
        Clément Parakian accompagnés de leurs épouses. 
 
  À noter que, dimanche 26 avril 2015 à 17h, Masha Gharibian Quartet, se produira à l’Astrada. 
                             Réservation en ligne auprès de la FNAC- Prix du billet : 7 ! 

 



 
  DATES À RETENIR : 

              
         Programmation spéciale   
                        en avril sur ARTE   
                            "Centenaire du génocide arménien"  
       À lʼoccasion du centenaire du génocide arménien le 24 avril, ARTE 
       consacrera une programmation spéciale à cet anniversaire en  
       diffusant un documentaire inédit, « La vengeance des arméniens » 
        - Le procès Tehlirian » et un film, « Le mas des alouettes ». 
       Lundi 27 avril à 22h20 - Le Mas des alouettes 
       Un film de Paolo et Vittorio Taviani avec Paz Vega, Moritz Bleibtreu,  
       Angela Molina, André Dussollier, Tcheky Karyo… 
       Mardi 28 avril à 22h20 - La vengeance des arméniens - Le procès  
       Tehlirian 
        Documentaire de Bernard Georges / Ecrit par Laurence Chassin / Avec 
       la voix de Simon Abkarian.  
       En 1921, Talaat Pacha, un haut dignitaire turc en exil à Berlin, est abattu 
       en pleine rue. Son agresseur, Soghomon Tehlirian, est un jeune  
       Arménien. Quelques mois plus tard, son procès connaît un basculement 
       inattendu : plutôt que de condamner lʼaccusé, les audiences établissent 
       la culpabilité de Talaat Pacha dans le génocide arménien. Mais ce que 
       lʼauditoire ignore, cʼest que Soghomon Tehlirian nʼest pas lʼétudiant quʼil 
       prétend être... À lʼheure des commémorations du centenaire du  
       génocide arménien, le film dévoile les mécanismes du premier crime  
       contre lʼhumanité du XXe siècle, et pose la question de sa   
       reconnaissance internationale, qui fait encore débat un siècle après les 
       faits. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ARMENIENS ?  
Une  longue histoire ! D'où viennent-ils ? De  la tribu  de Japhet  et de Noé  accostant 
 sur  le  mont  ARARAT  selon  la  légende  ?  De  celle  indo-européenne  d'un  aïeul 
 éponyme,  HAIG (Hay,  comme   ils   se nomment  eux-mêmes …),  légendaire   qui  
aurait  suivi   jusqu'en  Asie Mineure  la  route  des Scythes ? Ou  phagocytent-ils les 
OURARTIENS,  leurs  noms  gravés  sur  la stèle  de Behistun dans la région de VAN  
au VIII e siècle avant JC  ?  
Un  peu  de  tout  cela  sans doute en un mélange harmonieux d'Histoire, de Mythes et  
de Légendes…  
Finalement  installés  sur  les  marches  orientales   des MONDES  GRECO-ROMAIN,  
face  à l'Asie, les Arméniens  ont  vécu  au fil des siècles une interminable succession  
de  guerres  au contact  des empires : Assyrien, Parthe, Mède, Perse, Russe  et d'inva- 
sions Hunnique, Mongole, Seldjoukide ou  Ottomane. Repoussés  toujours  davantage  
vers  l'Ouest, ils   préservent  pourtant   une  Arménie  « mobile » à « profil variable » 
 quelques  fois  indépendante, souvent  autonome   ou  vassale  avec  ses  13  capitales 
 différentes successives au gré de ses pérégrinations guerrières. 
Peuple  s'accrochant à son sol et pourtant contraint d'émigrer, Il  emporte  son  Eglise,  
sa   culture, sa  langue, l'image  de l'ARARAT, sa  montagne  Sacrée, dans  le  monde 
 entier après le Génocide  ultime perpétré  par l'état turco ottoman  au début  du  XX e  
siècle en 1915, bouquet des multiples pogroms assassins de 1894, 1896, 1905, 1909… 
 
Et  pourtant  l'ARMENIE   vit  et  respire  encore   enfermée  dans  les  frontières  d’un  
territoire  exigu  ou  éclaté, avec ses enfants dispersés  en  Diasporas  alors  même  que  
les empires qu'elle a croisés et combattus ou qui l'ont persécutée ont disparu !...  
Miracle  d'une vitalité  qui ancre dans le cœur des ARMENIENS, l’espoir de retrouver  
toutes leurs  terres un jour… 
 
BACK TO ARARAT :  Un film documentaire qui  est le récit du Génocide des Arméniens de 1915, qui vit 1,5 million 
d'hommes de femmes et d'enfants massacrés et un peuple entier chassé de ses terres. GENOCIDE que certains veulent 
oublier et que beaucoup préfèrent ignorer. Un voyage empruntant le chemin de la marche mortelle de 1915 guidé par des 
survivants partant de la TERRE D'ARMENIE ORIGINELLE, maintenant en ruine en TURQUIE, jusqu'à la diaspora 
arménienne dans le monde entier. Aujourd'hui,  les Arméniens sont dispersés de par le monde. avec aussi, une patrie réduite 
à la portion congrue par la lâcheté complice et mercantile, des puissances occidentales oublieuses des traités. Elles les 
avaient pourtant elles-mêmes préparés et signés :Tanzimat de 1839 repris en 1856, traités de San Stefano en 1878, de Sèvres 
en 1920, de Lausanne en 1923. La Turquie qui nie le génocide refuse de rendre les terres et biens spoliés aux familles des 
victimes du Génocide mais ne pourra indéfiniment offenser la VERITE et la JUSTICE. 

  RETOUR À ARARAT 
    Un film documentaire suédois de  
Pea Holmquist et Suzanne Khardalian  
- Prix du meilleur film suédois en 1989  
    Vendredi 24 avril 2015 à 18h30  
   au cinéma le ROYAL de Biarritz 

 



 

 

 
 
Au moment où vous triez vos affaires d'hiver pour les ranger, pensez à l'Arménie et mettez de 
côté : >> Des vêtements chauds d'hiver en BON ETAT pour tous les âges y compris 
enfants, bébés, et des chaussures, mais aussi draps, couvertures, linge de maison, et rien 
d'autre, pas de jouets.  
Le transport a un coût, il faut donc envoyer des choses de bonne qualité, non démodées et 
qui dureront. 
Pour le moment, stockez chez vous et on vous contacte vers mai-juin. 
Contact Lucie Houbouyan-Réveillard : 64lucie@gmail.com ou 06 11 28 55 59  
Vous pouvez aussi parrainer les études d'enfants d'Ashotsk (300!/an/enfant)... 
 

   POUR LA RECONNAISSANCE et la        
            CONDAMNATION de TOUS les GÉNOCIDES... 

Soyons très nombreux pour la COMMÉMORATION du 
CENTENAIRE du GÉNOCIDE des ARMÉNIENS 

 

VENDREDI 24 AVRIL 2015 - 17 H 
MONUMENT AUX MORTS DE BIARRITZ 

(Esplanade du Rocher de la Vierge)  

    1915 –Génocide des Arméniens de l’Empire Ottoman 
    2015 –Génocide des Yézidis et des Chrétiens d’Orient * 

* « Le génocide commis par l’état islamique en Iraq et au Levant est de même nature que celui perpétré 
par le Sultanat Turc à l’encontre des Arméniens »  

(Monseigneur MIRKIS, archevêque chaldéen de Kirkouk-aq) 

CONTRE LE NÉGATIONNISME **  

**« Pour que le crime soit parfait, il faut qu’il soit sans traces ... 
Le génocide intègre, dans son dispositif même, sa propre négation... 

Façon cynique, sordide de continuer le crime, de le parachever.  
Le négationnisme est le stade suprême du génocide » - (Bernard-Henri Lévy) 

 
 
 
 

VÊTEMENTS POUR L’ARMÉNIE 
Pour la 4e année, notre Association va envoyer des vêtements à Sœur Noëlle à l'hôpital d'Ashotsk, pour les 
Arméniens de la région, au Nord-Ouest de l'Arménie, et Guy Gasparian prendra encore en charge le 
transport jusqu'à Milan d'où part le container fin juillet pour l'Arménie. 

Pour vous informer sur les manifestations du 
génocide, consulter les sites :  
          http://2015.ccaf.info/ et http://www.armenews.com/  
          et notre blog : agurarmenie.blogspot.fr 
   
et notre blog : agurarmenie.blogspot.fr         Comité de rédaction : Lucie Houbouyan-Reveillard – Manuel Deirmendjian    

           Jean-Christian Onossian – Clément Parakian 
 

 Lerakir 


