
 

         

                      LERAKIR  
           Le bulletin d’information des adhérents et sympathisants d’AgurArménie 
                        

                                                                 
                   Année du Centenaire 1915/ 2015  
                     Bulletin n°7 -  juillet 2015 
 
Éditorial : LE 24 AVRIL NE SONNE PAS LA FIN DE L’ANNÉE DU   CENTENAIRE...  

    NÉGATIONNISME ... LE COMBAT CONTINUE !... 
 
 
« Les commémorations du centenaire du génocide des Arméniens ne s’arrêtent pas le 24 avril  au soir... », me disait Nikos Lygeros, 
après sa conférence, lors du dîner à « Balade en Arménie ». Une évidence... et pourtant…  
 De retour des célébrations, au soir du 24 avril, certains ont eu le sentiment du devoir accompli, pendant ces instants d’intense émotion 
et de mémoire ravivée (un peu comme on ravive la flamme du soldat inconnu...) et ont pensé  que l’on pouvait passer à autre chose, 
pour éviter de sombrer dans le pathos.  
« Le génocide, encore le génocide... toutes ces horreurs, tous ces massacres... nous allons lasser... » Peut-être... si nous ne sommes pas 
capables de soutenir l’attention de nos concitoyens pendant une année consacrée, avec un recul de cent ans, à cet événement majeur 
du XXème siècle. 

Je pense que c’est à cela qu’AgurArménie s’emploie. L’intérêt et l’empathie démontrés 
par le public au cours de toutes nos manifestations (célébrations, conférences, récital, 
expositions...) n’a pas faibli au cours des six premiers mois de cette année du 
centenaire. La lassitude n’est donc manifestement pas du côté de notre auditoire.   
Tout au long de cette année 2015, la priorité doit être donnée à l’information, je dirais 
même à la vulgarisation de l’information, sur le génocide et le négationnisme, afin que 
« nul n’ignore » et si nous voulons une véritable prise de conscience collective de nos 
concitoyens Français et une forte motivation à nous rejoindre.             
 Dans le second semestre, c’est le thème du négationnisme que nous aborderons, avec 
deux intellectuels turcs, opposants au régime d’Ankara, Erol Özkoray et Pinar Selek, 
qui apporteront la précieuse caution de leur objectivité à la lutte contre ce génocide de 
la mémoire. 

Et, de même que les commémorations du centenaire du génocide ne s’arrêtent pas le 24 avril au soir, le combat contre le 
négationnisme ne s’arrêtera pas le 31 décembre, au terme de l’année du centenaire, mais seulement lorsque les gouvernants turcs 
auront le courage de désavouer leurs prédécesseurs . 
 
Philippe Der Khatchadourian 
Président 
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A l’initiative de  l’Association  

AGURARMÉNIE-PAYS BASQUE de BIARRITZ 

 Plusieurs cérémonies ont marqué la journée anniversaire 
du Génocide des Arméniens de 1915 dont depuis un 
siècle la TURQUIE nie toujours la réalité historique, 
L'ampleur à l'échelle mondiale des réactions contre son 
négationnisme devrait la conduire à enfin reconnaître 
l’évidence de ce crime contre l'Humanité, 

 Les cérémonies ont commencé ce 24 avril à 15 heures 
par une messe de requiem « œcuménique » célébrée par 
l’Abbé Maurice Franc, curé de la paroisse dans une église 
comble et fleurie aux couleurs de l’Arménie, L’assistance 
de près de 300 personnes a écouté avec émotion 
l'homélie suivie du « Notre Père » en Arménien dans un 
environnement musical religieux. 

 

 A 17 heures, Hommage a été rendu aux victimes du 
génocide, au Monument aux Morts de Biarritz en 
présence de Monsieur Michel VEUNAC, Maire de 
BIARRITZ, de nombreux adjoints et membres de son 
conseil municipal, de Madame Sylviane ALAUX, Députée 
des Pyrénées Atlantiques, Monsieur Max BRISSON, Vice-
Président du Conseil Départemental, Monsieur Vincent 
BRU, Maire de CAMBO-LES-BAINS, d’élus représentant 
les Maires de ANGLET, BAYONNE et SAINT JEAN DE 
LUZ, Monsieur Didier BOROTRA, ancien Sénateur Maire 
de BIARRITZ et aussi de Monseigneur AILLET, Évêque 
de BAYONNE, de Monsieur le Rabbin de BAYONNE 
Joseph OHAYON, de Madame Caroline BENTOLILA, 
Présidente du Consistoire Israélite, de Monsieur Serge 
CHELOUTCHENKO, Représentant de l’église orthodoxe 
de BIARRITZ, de Madame la Représentante de l’Église 
Protestante Unie . 

 Après le dépôt des gerbes, ARMAN et ARSEN deux 
jeunes garçons fils de rescapés des pogroms anti 
arméniens de Soumgaït (Azerbaïdjan) en 1988, ont 
appelé les noms des familles membres de l’Association 
ayant perdu des parents pendant le génocide ou durant 
les pogroms de Soumgaït 

.  

     

Après les allocutions du Président de l 'Association et de 
Monsieur le Maire de BIARRITZ, la cérémonie célébrée 
devant deux cent cinquante personnes s'achevait par le 
« Notre Père » récité en Arménien. 

A 18 heures 30, la projection du documentaire suédois 
BACK TO ARARAT au cinéma Le Royal de Biarritz 
terminait cette journée du 24 avril 2015 et à 19 heures 15 
(1915)  le glas a résonné. 

             

         
 

Ni vu, ni connu, ni entendu !... Et pourtant…  
 
Cent ans, un siècle de silence des autorités turques cantonnés dans le 
mensonge. 
 Ni vu, ni connu, ni entendu !... Et pourtant… 
Trois mois ont passé depuis avril et comme d’habitude l’engouement 
des médias s’est apaisé. Mais ce n’est pas fini pour autant, c’est 
simplement le début d’un lent mais inexorable processus.  
Cependant, il faut rendre hommage à la presse, la radio et la télévision 
qui ont été présentes pour couvrir largement l’événement.   
La presse d’abord avec des pages entières et des numéros spéciaux que 
nous ont offert pratiquement tous les journaux : « Marianne »,  « le 
Monde » « Libération » « Le Figaro » « l’Humanité », le « Nouvel 
Observateur », pour ne citer que ceux là.   
Les radios ensuite : « France Culture », « France Inter » « RMC », ou 
« RTL »… les radios locales et bien  d’autres encore avec des  
émissions aux contenus riches en infos, avec des invités tels, des 
historiens, des journalistes et de nombreux  témoins relatant des faits 
historiques indéniables. 
Et puis la télévision qui a pris une part prépondérante en présentant des 
films, des documentaires, des reportages ou débats de grande qualité 
tels : « la 5 », « Arte », « Histoire » ou encore les chaines  grand public  
ou d’infos. 
Il faut rendre hommage à l’ensemble des médias, responsables et 
journalistes de nombreux pays qui sans hésiter ont contribué à mettre 
universellement en pleine lumière le premier génocide du 20ème siècle, 
et cela, malgré les pressions négationnistes des autorités turques. 
 
            J-Ch. Onossian 
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        Article paru dans les NOUVELLES D’ARMÉNIE MAGAZINE du n° de juin  consacré à AGUR ARMÉNIE 

 
 

COMMUNAUTE / Agur Arménie / Biarritz 
 

Une année 2015 de bonne augure pour Agur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                   

2 011  : au micro, le maire de Biarritz, Didier Borotra entouré de l’ambassadeur Viguen 
          Tchitetchian, et le président de l’association AGUR Philippe Der Khatchadourian 
 

 

2015, messe de requiem 
œcuménique à l’église Ste Eugénie 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Près de 10 ans après sa 
création, l’association qui vise 
à faire connaître l’Arménie, sa 
culture et son histoire au Pays 
Basque est plus que jamais 
active. 
 
 
Lorsqu’a été créée à Biarritz en 2007, Agur 
Arménie, Lucie Reveillard–Houbouyan, 
aujourd’hui secrétaire de l’association, se 
souvient avoir été à la pêche aux adhérents 
dans l’annuaire. Trois couples de biarrots 
d’origine arménienne étaient désireux de 
faire vivre l'Année de lʼArménie en France à 
Biarritz. Philippe et Nadia Der 
Khatchadourian, Serge et Maryvonne 
Miassérian et Pierre et Lucie Réveillard. 
Puis, grâce aux conférences et expositions 
présentées cette même année,  
l’association s'est peu à peu fait connaître. 
..En 2011, la ville est la première de 
province à recevoir l'exposition consacrée à 
l'Art des Khatchkars vernie en présence de 
Viguen Tchitetchian à l'occasion du 
vingtième anniversaire de l'indépendance 
de l'Arménie. Près de 10 ans après sa 
création, soixante-dix membres et presque 
autant de sympathisants, composent 
l'association, très active pour faire 
connaître la culture et l'histoire 
arméniennes au Pays Basque. C'est 
toujours Philippe der Khatchadourian qui 
en est le président, et il a organisé 
parfaitement les commémorations du 24 
avril  2015 en  collaboration avec  l'Hôtel de 
ville. 
 

Un 24 avril exceptionnel... 
Près de 300 personnes ont écouté avec 
émotion l’homélie suivie du notre père en 
arménien. La messe de requiem a été célé- 
 
 
 

 

brée par l'abbé Maurice Franc, curé de la 
paroisse dans une église comble et fleurie 
aux couleurs de l'Arménie. La cérémonie 
officielle a ensuite eu lieu au monument 
aux morts de la ville: après le dépôt de 
gerbes, deux jeunes garçons, fils de 
rescapés des pogroms anti-arméniens de 
Soumgaït en 1998 ont appelé les noms des 
familles membres de l'Association Agur 
Arménie ayant perdu des parents pendant 
le génocide ou les pogroms. A 19h15, le 
glas a clôturé cette journée riche en 
émotions.   
 

…Et ce n'est pas fini! 
Les près de 300 personnes habitant au 
pays basque n'ont pas fini de 
commémorer le centenaire du génocide 
des Arméniens puisque de nombreux 
événements seront encore prévus d'ici la 
fin de l'année. A noter le récital de piano 
de Vahan Mardirossian, interprète et chef 
de l'orchestre de chambre d'Arménie, 
dont les bénéfices iront au 
fonctionnement de deux dispensaires  de 
l'hôpital d'Ashotsk près de Gumri. Un 
autre objectif pour Agur révèle Philippe 
der Khatchadourian : "un jumelage entre 
Biarritz et une ville arménienne est d'ores 
et déjà à l'étude"... 
   
         Claire Barbuti 
 
 
Agur Arménie-Maison des Associations 
2-4 rue Darrichon, 64200 Biarritz 
0681274321/agurarmenie@hotmail.fr  

 

          Les rendez-vous de Juin 
- jeudi 4 juin 
Récital de piano par Vahan Mardirossian, chef des 
orchestres de Caen et de chambre d’Arménie 
- Samedi 20 juin à 16 h 
Conférence du professeur Nikos Lygeros : « Génocide, 
Malheur humain et lâcheté sociale » 
-Dimanche 28 juin 
Traditionnel tacht’ hantes (fête champêtre) 
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 SOURCES ET PROLONGEMENTS DES GÉNOCIDES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
    SOIRÉE DE BIENFAISANCE DANS LES ORS DU PALAIS... 
 
                                                  RÉCITAL VAHAN MARDIROSSIAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette année du centenaire du génocide des Arméniens 
nous conduit à une réflexion qui va au delà des horreurs 
de 1915, dont on sait qu’elles n’ont été, 
malheureusement, que le prélude à d’autres apocalypses 
pour d’autres peuples, tout au long du XXème siècle et 
jusqu’à nos jours. 
 
A travers deux conférences, aussi différentes que 
passionnantes, Yves Ternon et Nikos Lygeros ont 
analysé les indices qui permettent d’identifier ces 
crimes contre l’humanité et de les relier entre eux, un 
peu comme la police scientifique analyse une « scène 
de crime ». 
 
Le 30 mai dernier, à la Médiathèque de Biarritz, Yves 
Ternon, Docteur en Histoire, le spécialiste incontesté 
des génocides, a procédé à une analyse comparée des 
génocides du XXème siècle. Il a clairement mis à jour 
les objectifs des bourreaux, les moyens, l’organisation 
qui permettent de relier les génocides entre eux. 
 

 

Le 20 Juin, à la même Médiathèque, Nikos Lygeros, 
Stratégiste, qui nous avait déjà passionné en 2014, a mis 
en évidence les caractéristiques géographiques et de 
ressources d’énergie, géopolitiques et religieuses  du 
Proche et Moyen Orient qui font que cette région du 
monde connait des conflits et des convulsions depuis des 
siècles.  
 

 
 
Aussi dramatique que soit la situation actuelle avec 
DAESH notamment, ce n’est qu’un épiphénomène qui 
s’est souvent renouvelé, y compris dans sa barbarie et 
qui, malheureusement se reproduira encore dans le futur, 
conclut Nikos Lygeros. 
Diable d’homme qui réussit à enchanter et souvent à 
faire rire le public, malgré de telles perspectives ! 
 
                                Ph.DK  

Une très belle soirée jeudi 4 juin dernier à l’initiative 
d’AGUR ARMÉNIE. 
Notre association recevait, pour la troisième fois à 
Biarritz le célèbre pianiste, chef d’orchestre de Caen et 
chef de l’orchestre de chambre d’Arménie, Vahan 
MARDIROSSIAN. Ce grand interprète enchantait, une 
fois de plus, un auditoire de mélomanes conquis par 
son talent, dans le cadre magnifique du salon impérial 
de l’Hôtel du Palais.  
La délicatesse mozartienne qui  prend des consonances 
tragiques et préromantiques dans la Fantaisie et sonate 
en ut mineur... 
La virtuosité, le charme et la fougue de Frédéric 
Chopin dans les trois nocturnes opus 9... 
La découverte enfin,  de Alexander Haruntiunyan, un 
grand compositeur arménien contemporain, peu connu 
en occident,  bien que d’une créativité harmonique 
étonnante...   
Le registre de Vahan et sa faculté de s’identifier aux 
auteurs n’ont d’égal que sa virtuosité et sa sensibilité. 
Respect et applaudissements nourris ! 
Monsieur Michel Veunac, Maire de Biarritz, et 
Madame, qui honoraient cette soirée de leur présence 
 
 

 
 
ont rejoint, après le récital, Vahan Mardirossian et 
des membres de l’association pour un dîner dans le 
très beau cadre du restaurant de l’Hôtel du Palais. 
La convivialité et l’échange entre l’artiste, les 
personnalités et les représentants d’Agur Arménie ont 
régné tout au  long de cette fin de soirée. 
 
Rappelons que les bénéfices de ce récital sont 
affectés à l’aide à l’Arménie : ils nous permettront  
d’assurer une année de fonctionnement d’un 
dispensaire de l’Hôpital d’Ashotsk.  
 
Ph.DK 
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     Gastronomie  

 
        Une  épicerie fine et traiteur Arménien à Biarritz. 
  
 
 
 

 
       
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Balade en Arménie 
   56 avenue de la Marne, 64200 BIARRITZ 
   Tel : 05 35 46 40 45  
   Mail  baladeenarmenie@hotmail.com 
 

Téreza et Ara Arshakyan, aidés de leur fille, ont enfin non 
sans mal et après maintes péripéties et nombreuses 
difficultés administratives, pu réaliser leur rêve en ouvrant 
56 avenue de la Marne à Biarritz,  leur épicerie traiteur et 
restauration sur place : « Balade en Arménie » 
Dans un cadre sobre et discret  à la fois élégant et feutré, 
Tereza dont nous connaissons déjà les talents  culinaires 
concocte pour le plaisir de nos palais  de délicieux plats 
venus d’ailleurs  aux saveurs délicates  mêlées de  parfums 
d’Arménie. 
Vous trouverez sur place, une variété de produits de 
qualité : vins, spiritueux, confitures, pâtisseries et plats que 
vous pouvez déguster sur place ou à emporter. 
Sans aucun doute, une bonne adresse… 
 
 

 

 

 JOUR DE FÊTE 
 
Au milieu de cette année 2015, centenaire douloureux pour les 
Arméniens, le dimanche 28 juin fut un jour de bonheur, de 
plaisir gourmand et de joie à se retrouver. 
La beauté du cadre et la salle des fêtes d’Arcangues ont été 
illuminés d’un soleil radieux. 
Nous adressons nos remerciements chaleureux à la 
Municipalité et son Maire pour la mise à disposition gracieuse 
de ce lieu convivial qui, au fil des ans, devient « notre » lieu de 
retrouvailles. 
 
Que commence la Fête champêtre Tacht-hantes en version 
originale. Tout d’abord, foule au bar, les « serveurs » très 
sollicités (la chaleur ?) n’hésitaient pas à verser les rakis à 
discrétion accompagnés des mezzés traditionnels : soudjouk, 
basterma, beurek et cette surprise concoctée par Nazeli que 
tous ont appréciée (petits carrés mi-beurek, mi tarte au banir). 
L’ambiance est montée de plusieurs crans au même rythme 
que le raki descendait dans les flacons. Le Président a été de 
son petit discours toujours bien troussé, je parle du discours 
mais aussi du Président. 
Les banderoles « arméniennes » nous ont rappelé nos 
frustrations mais en filigrane notre espoir indéfectible d’une 
reconnaissance inéluctable 
 

 

 
 
Et comme dans toute fête orientale, la magie a opéré : 
brusquement les tables se sont couvertes d’offrandes 
appétissantes venues tout droit… du cœur. 
Les pâtisseries, baklavas de Nadine et autres merveilles ont 
réjoui les papilles (et les mamilles) arméniennes ou pas. 
Tous ont apprécié la qualité et la variété proposée, il ne 
manquait que nos chers disparus qui du haut du Ciel ont 
pris autant de plaisir que nous. 
 
Comme tout se termine par des chansons et des danses, 
Nazeli accompagnée de notre DJ préféré, Jean-Christian, a 
laissé ses béquilles pour nous initier au Kotchari. 
C’est main dans la main que nous avons formé la ronde 
fraternelle symbole de notre survivance trimillénaire. 
 
Nous avons peiné à nous quitter. Mais les vacances nous 
attendent, alors à l’année prochaine, fêtes que nous soyons 
tous là ! 
 

Clément Parakian 
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    12 / 18 / 25  SEPTEMBRE et 10 OCTOBRE  2015 - QUATRE DATES À RETENIR  
 

                                                      12 septembre 2015 à 16h :  à  l’Orangerie d’Arnaga  à Cambo les bains             
      CONFÉRENCE par PHILIPPE DER KHATCHADOURIAN  

                          Une exposition photographique visualisant des phases du génocide sera présenté. 
 
 

            18 septembre 2015 à 18h :  à la Maison des Associations à Biarritz   
                    CONFÉRENCE par EROL ÖZKORAY 
         Journaliste, écrivain,  politologue et conseiller en communication 

      « ANALYSE DU RÉGIME TURC, LE NÉGATIONNISME D’ÉTAT » 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

              25 septembre 2015 à 18h :   ààà   lllaaa   Médiathèque de Cambo-les Bains 
     VERNISSAGE DE L’EXPOSITION ITINÉRANTE 
        RELATANT L’HISTOIRE DU GÉNOCIDE DES ARMÉNIENS 
 
   
             10 octobre 2015 à 15h :::         ààà   lllaaa   MMMééédddiiiaaattthhhèèèqqquuueee   de Biarritz   

                                    CONFÉRENCE par PINAR SELEK   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

« Pourquoi le génocide des Arméniens est-il toujours un tabou ? Puisque la 
République de Turquie est fondée sur le rejet de l’Empire Ottoman, 
 pourquoi le Génocide des Arméniens de 1915 n’est-il pas laissé à la 
charge des Ottomans ? Pourquoi la République turque veut-elle assumer la 
responsabilité de ce qui est le premier crime contre l’humanité et le premier 
génocide du XXe siècle, mais qu’elle nie, sauf son implication occultée ? » 

Erol Ôskoray de nationalité turque, est né à Istanbul. Francophile et francophone, il fait ses études universitaires à Paris. 
Il a été correspondant en Turquie de l’AFP et du journal « El Pais ». Il est le fondateur et rédacteur en chef de la revue 
trimestrielle « Idea Politika ». Premier intellectuel à défier l’armée turque dans plusieurs articles, il analyse le rôle 
qu’elle joue au sein des institutions, son omniprésence politique et son poids économique. 
En vertu de l’article 159 du code pénal, il est poursuivi à plusieurs reprises par la justice turque pour délit d’opinion. 
Pour un article publié en mars 2001 intitulé : Coup d’état permanent et démocratie « à la turca », Erol Ozkoray risque 
douze ans de prison. Le 14 septembre 2001, à la demande du chef d’état-major des armées, le numéro d’automne 
d’ « Idea Politika » intitulé « À quoi sert l’armée ? » est saisi et interdit de publication par le Ministère de la Justice. Le 4 
octobre 2001, le deuxième tribunal pénal d’Istanbul  lève l’interdiction. Finalement, l’état-major turc perd les 16 procès 
qu’il a intentés contre Erol Özkoray. Son lynchage par la presse précède ceux du journaliste arménien Hrant Dink et 
d’Orhan Pamuk, Prix Nobel de littérature. Le premier a été assassiné et O, Pamuk a dû se réfugier aux Etats-Unis pour 
préserver sa vie. Depuis Erol Ozkoray a aussi été poursuivi par l’État turc à 2 reprises pour diffamation et condamné à 1 
an de prison avec sursis, c'est donc un total à ce jour de 18 procès en 15 années,,,. Il est encore sous la menace d’une 
nouvelle plainte pour diffamation par le Président Erdogan en son nom personnel. Ce dernier événement le conduit à 
quitter la Turquie définitivement et trouver asile en Europe. 
 
 

Pinar Selek est née à ISTANBUL en 1971 dans une famille intellectuelle  turque. 
Sociologue de formation, écrivain, antimilitariste engagée, féministe, défenseur des droits de 
l'Homme, des droits des minorités et des déshérités exclus de la République qu'elle 
rencontre en parcourant les rues d'ISTANBUL pour les besoins de son mémoire de fin 
d'études. Parallèlement elle entame des recherches sur les minorités, les Arméniens ou la 
question kurde au travers d'enquêtes et d'entretiens en TURQUIE, au KURDISTAN, en 
FRANCE et en ALLEMAGNE. 
Ses activités déplaisent au pouvoir turc et en juillet 1998 elle est arrêtée par la police 
d’ISTANBUL et torturée pour obtenir les noms de ses contacts. Face à son silence, on 
l'accuse d’avoir jeté une bombe dans un marché de la ville. Malgré les rapports d'expertise 
la disculpant, elle est emprisonnée durant 2 années et demi jusqu'à sa libération avec sursis 
en 2000. A sa libération, elle reprend ses activités et organise dans plusieurs villes de 
TURQUIE des rencontres et manifestations contre le militarisme, le nationalisme ou encore   
 
 
contre les violences faites aux femmes. Elle croit être définitivement acquittée en 2006, mais par différents appels la 
cour de cassation la condamne à perpétuité. En 2013 elle parvient à rejoindre la France où, exilée à présent, elle enseigne 
et étudie en essayant de récupérer de 15 années d’acharnement contre elle et ses proches. 
Sa curiosité intellectuelle et sa générosité ont conduit Pinar Selek à s’impliquer dans les combats contre toutes les 
formes de pouvoir, de violence et d’exploitation. Cet ainsi que dans son dernier ouvrage, « Parce qu’ils sont 
Arméniens », elle présente sa rencontre avec les Arméniens, leur situation en Turquie et le génocide qu’ils ont subi en 
1915. 
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Juillet 2015 - Envoi de vêtements pour ASHOTSK en Arménie...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 Vous pouvez parrainer les études d'un enfant d'Ashotsk : Contact Lucie Houbouyan au 0611285559 ou 64lucie@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Préparation des cartons 

                             Chez Hirica : P. Kiremidjian, Lucie, Alain 

LERAKIR N°6 vous l'avait annoncé : Pour la 4ème 
année, notre association envoie des vêtements chauds, 
couvertures, etc., pour la région d'Ashotsk  au Nord-
Ouest de l'Arménie. Un grand Merci à tous ceux qui ont 
donné. Car ces envois sont TRES appréciés et attendus 
là-bas.  
Comme les années précédentes, collecte, tri et mise en 
cartons se sont faits sur 2 sites : - soit à Biarritz, fin juin, 
par Lucie, dans le garage de Claude Poppé, ..- soit à St 
Pierre d'Irube...par Jacqueline Donikian. Puis, lundi 29 
juin, transport des 42 cartons (soit presque 3 palettes), à 
St Vincent de Tyrosse, grâce à  Patrick Kiremidjian.  Le 
transport des cartons à Milan, assuré avec l'aide 
précieuse et la générosité de Guy Gasparian, patron de 
l'entreprise de chaussures HIRICA, se fera courant 
juillet. De Milan, partira en aout un gros container avec 
du matériel médical.  
Vous serez informés quand le container arrivera à 
Ashotsk, probablement en octobre, avant les neiges. 
Notre contact à Ashotsk est sœur Noelle, l'assistante de 
Padre Mario Cuccarelli, Directeur de l'Hôpital 
d'Ashotsk.  
 
 

      notre fourgon chez HIRICA,  

 

 chez Hirica, les cartons 

NOUVELLES BREVES 
 
Le Duduk au Vatican pour la première fois… 
 
Ce dimanche 12 avril, dans la Basilique St Pierre de 
Rome, lors de la messe célébrée par le pape François, 
dans le cadre du centenaire du génocide, en présence du 
président de la république d'Arménie, ...soudain, 
pendant l'offrande, au milieu du silence général, la 
coupole de Michel-Ange vibre d'un son nouveau. Pour 
la première fois depuis sa construction en 1547 on 
entendit le son mélodieux du duduk arménien. Sa 
mélodie poignante remplit d'une forte émotion toute la 
foule présente… 
Cet instrument en bois d'abricotier, déjà classé "duduk 
arménien et sa musique" par l'UNESCO au patrimoine 
culturel immatériel de l'humanité, a ainsi reçu sa 
consécration en tant qu'instrument liturgique dans la 
basilique St Pierre de Rome...Mais l'église arménienne 
n'en permet pas son utilisation dans sa propre liturgie… 
      (extrait de "L'Eglise Arménienne" juin 2015) 
 

        
    QUELQUES LIENS UTILES 
 
Apprenez l’arménien phonétiquement 
armenienfacile.com 
 
Site de musique arménienne 
music.gisher.org 
 
Liste des orphelins de 1915 
gomidas.org 
 
ARAM  
Association pour la Recherche de la Mémoire Arménienne 

 webaram.com 
 
Les Églises arméniennes 
Eglises.webloc 

    Le 20 septembre 2015  Exposition au : 
                              FORUM DES ASSOCIATIONS 
             A la Halle d’Iraty de BIARRITZ 
          Venez nombreux nous retrouver sur le stand d’AGURARMÉNIE 
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Pour vous informer sur les activités d’AgurArménie 
n’oubliez pas notre blog : agurarmenie.blogspot.fr 
   
                    Comité de rédaction :  

Lucie Houbouyan-Reveillard – Manuel Deirmendjian – Clément Parakian 
Jean-Christian Onossian  

 Lerakir 

 

Le Frankenstein sunnite  
«  Source Espace information CCAF - imprescriptible » (extraits)  
 

 
Quelques mois après sa première élection au poste de 
premier ministre de la Turquie,  en  2003 une photo prise 
en 1993 sur laquelle on voit Monsieur Gulbuddin 
Hokmatyar, chef djihadiste afghan, un allié des Talibans 
et d'Al-Quaeda, assis dans un fauteuil. 
 Devant lui, assis à ses pieds, se trouve Recep Tayyib 
Erdogan. 
 
Celui qui tient les rênes du pouvoir en Turquie depuis 13 
ans est donc ainsi volontairement photographié, dans une 
position d'assujettissement, aux pieds de Monsieur 
Hokmatyar - un proche d'Osama Bin Laden qui, après le 
11 septembre 2001, a fait serment d'allégeance envers le 
leader spirituel taliban Mullah Omar, afin de combattre le 
gouvernement installé par Washington ainsi que les 
soldats américains en Afghanistan. Durant le même mois 
de la première élection de Monsieur Erdogan au poste de 
Premier Ministre de la Turquie, Hokmatyar était 
mentionné en tant que "terroriste mondial de désignation 
spéciale", dans un décret présidentiel émis par la Maison-
Blanche. 
 
Pour ce qui est de la photo en question, on peut 
croire à un trucage, mais il existe aussi la vidéo de 
l'événement durant lequel cette photo a été prise.  
Et puis, de toute façon, Erdogan n'a jamais nié la 
véracité de cette photo. 
 
 (Alors qu'il ne se gêne nullement pour nier les évidences 
les plus implacables, comme on peut le constater, par 
exemple, avec le négationnisme à l'égard du Génocide 
des Arméniens. Ce réflexe typique de celui qui assume la 
responsabilité d'un crime, qu'Erdogan a instauré en tant 
que politique fondamentale de l'État turc). 
 
Or, malgré tout cela, les gouvernements de certains pays 
occidentaux  semblent bien continuer à croire à l'utilité de 
ce pays pour les fins de leurs propres agendas politiques, 
plus ou moins occultes, et ils veulent donc continuer à 
prétendre qu'il s'agit là d'un allié important, voire 
incontournable. 
 
Dans le conflit fratricide et sanglant qui oppose les 
islamistes sunnites aux islamistes chiites, Daesh est 
sunnite, alors que l'Iran est chiite. 
Alors, tous les États qui considèrent l'Iran comme le 
danger public numéro un pour le monde, tous les États 
pour qui l'Iran est l'ennemi prioritaire du moment, l'État 
Islamique est non seulement un moindre mal, mais c'est 
aussi et surtout un instrument fort efficace pour combattre 
et affaiblir l'Iran. 

 

 
 
Pourquoi envoyer des soldats de pays civilisés combattre 
le Hezbollah par exemple, et d'encourir en plus un certain 
préjudice, de la mauvaise presse, au niveau des relations 
publiques mondiales, avec tout ce que cela implique de 
"dommages collatéraux", lorsqu'on a les barbares 
surexcités de Daesh qui sont disposés à faire ce sale 
boulot, avec un enthousiasme total et sans limitations 
politiques, morales ou autres.  
 
(Ouais, bon, il y aura bien, à l'occasion, une fâcheuse 
décapitation collective de chrétiens en Lybie, ou la mise à 
mort barbare et sadique de quelques occidentaux 
malchanceux, se trouvant au-mauvais-endroit-au-
mauvais-moment… mais bon… on ne fait pas d'omelette 
sans casser des œufs, n'est-ce-pas... ?) 
 
Et le pays sunnite le mieux placé - dans tous les sens du 
terme - pour utiliser adéquatement cet instrument de 
combat contre les chiites que constitue Daesh, c'est la 
Turquie, bien évidemment. Dans cette logique, en fait, la 
Syrie serait même la récompense de la Turquie, pour ses 
loyaux services rendus, dans ce dossier. 
 
Par contre, les pays qui jouent à ce jeu-là devraient faire 
gaffe. Car on sait ce qui peut arriver, quand on joue avec 
le feu. Ou encore, tout comme dans le roman de Mary 
Shelley, Frankenstein, la créature monstrueuse risque 
bien de se retourner contre son créateur. En l'occurrence, 
ses créateurs, car c'est une œuvre collective. 
 
Il convient de souligner que ce retournement de 
Frankenstein était causé essentiellement par le fait qu'il 
n'aura pas réussi à s'intégrer à l'humanité. 
 
Enfin, vous aurez surement compris que le titre de cette 
chronique, le Frankenstein sunnite, ne s'applique pas 
seulement, ni même en premier lieu, au mouvement État 
Islamique. Mais plutôt, à l'État réel, islamiste et sunnite, 
qui en tire les ficelles, pour le moment, au profit de ses 
alliés américain, européens et... autres. 

 



 

 

 
 

 
 


