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BIENTÔT LES 10 ANS D’AGUR ARMÉNIE ! 
Notre Association  va  fêter ses 10 ans  l'an prochain ; je voudrais rendre un hommage appuyé aux deux présidents, Lucie 
Houbouyan-Reveillard, première Présidente jusqu'en 2011 puis Philippe Der Khatchadourian jusqu'à fin 2015. Ils ont consacré 
beaucoup  de  temps  et d’énergie à  porter haut  les couleurs  de l'Arménie, de  la France et du Pays basque et je les en remercie très 
chaleureusement. Pour l'année 2016 un nouveau bureau a pris le relais, à savoir : 
Président, Clément Parakian  : 06 80 44 49 62 - mail :  clement.parakian@orange.fr 
Trésorier, Patrick Kiremidjian  : 06 08 90 07 20 - mail : patrick.kiremidjian@live.fr 
Secrétaire, Karun Balyan : 05 58 97 82 57 -  mail : karun.balyan@wanadoo.fr 
Ils sont à la disposition de tous les adhérents, répondre à leur demande  afin d'améliorer le fonctionnement de l’Association. 

Edito 

Cher(e) s Ami(e)s 

Exceptés la petite République d’Arménie et le Haut-
Karabagh, la terre ancestrale des Arméniens :Ourartou, 
Mésopotamie, Petite et Grande Arménie...est désormais vidée 
de ses ancêtres. 
La population survivante arménienne est disséminée, 
atomisée, éparpillée mais heureusement resemée dans un 
foisonnement de terreaux fertiles, de territoires, de climats, 
de pays.    
Nous représentons ces nouvelles variétés humaines hybridées 
des apports génétiques des autres peuples de la Terre. 
En se naturalisant sur les terres hospitalières que sont la 
France et le Pays basque, nous modifions peu à peu nos gènes 
originels transmis par des générations d’Arméniens acteurs 
d’une épopée mouvementée et parfois tragique. 
La greffe a réussi car nombre d’Arméniens sont devenus plus 
Français encore. 

Le rôle d’Agur Arménie, Association culturelle France 
Arménie Pays basque est de continuer à faire apprécier à tous 
nos Amis les différents aspects des traditions arméniennes : 
arts, histoire, religion, gastronomie,etc. 
Se connaître pour s’apprécier mutuellement, c’est donner un 
prix inestimable à la gratuité, à la générosité, en un mot à 
l’Amitié. 
C’est la force de l’Amitié qui fera évoluer les consciences 
vers le refus universel de l’impunité d’un crime avéré. 

Clément Parakian 
président d’Agur Arménie 

AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS
Pour vous informer sur les activités 

d’Agur Arménie, présentes,futures et… 
passées, consultez notre blog :
http://agurarmenie.blogspot.fr/

Vous pourrez aussi consulter les 
« archives » de l’association, ainsi que 

les précédents numéros du journal 
LERAKIR.

Ou vous inscrire à la « Newletter" et 
nous suivre sur twitter :

http://twitter.com/agurarmenie

 Association Culturelle
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        Pays Basque
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Dans le sud des Landes. 
Cette année, le 24 avril tombait un dimanche, il 
nous a semblé naturel de solliciter de nouveau le 
clergé des Landes pour appeler les paroisses 
landaises et associer leurs  fidèles catholiques à 
une prière à la mémoire des victimes du génocide  
arménien perpétré par l’empire ottoman, et pour 
nous les survivants nous aider à faire le deuil de 
nos martyrs. 
Voici un extrait de la réponse de Monseigneur 
Gaschignard Evêque deDax : 
En réponse à votre courriel du 11 courant, 
Monseigneur Gaschignard vous fait savoir que vous 
pouvez, à titre personnel, rencontrer l’un ou l’autre 
prêtre mais le Pape a sollicité l’ensemble des 
diocèses pour une prière et une quête destinées à 
l’Ukraine. Il n’est donc pas possible de faire deux 
demandes le même jour. 
Nous remercions particulièrement le Père Portier 
Bruno (cathédrale de Dax) de la paroisse de Dax 
et Saint Paul les Dax, pour avoir associé une 
prière à l’attention des Arméniens dans toutes les 
cérémonies du samedi  23 avril, dimanche matin 
et soir, avec en particulier la messe du samedi à la 
cathédrale de Dax présidée par Monseigneur 
Gaschignard en personne. 
Nous remercions également : 
Le Père Egloff de la paroisse du Bon Pasteur 
(Saugnac et Cambran) qui comprend 8 clochers. - 
Le Père Favorin de la paroisse  Saint Paul du 
Marensin (Castets) avec ces 9 clochers. - Le Père 
Gérard de Rodat de la paroisse (Saint Vincent de 
Tyrosse) Paroisse Notre-Dame-du-Salut-en 
Maremne qui comprend 5 clochers. - Le Père 
Philippe Carrere de la Paroisse Sainte-Thérèse-de-
Chalosse (Monfort en Chalosse) qui comprend 16 

À Biarritz 
Agur Arménie, Association France-Arménie Pays 
basque a commémoré le 101e anniversaire du 
Génocide des Arméniens de 1915 par le traditionnel 
dépôt de gerbes au Monument aux Morts de 
Biarritz. 
Nous avons été très honorés par la présence de 
Monsieur Michel Veunac, maire de Biarritz, 
accompagné de Monsieur Destizons maire adjoint, 
au milieu de nombreuses personnalités dont 
Monsieur Vial en charge des Anciens Combattants, 
Messieurs Lissonde et Graça respectivement 
Président et Vice-Président du Comité de Liaison 
des Anciens Combattants, Monsieur Alexandre de 
La Cerda, Consul honoraire de Russie, Madame 
Bentolila vice-Présidente du Consistoire israélite de 
Bayonne, Monsieur Bernard Abraham, Président de 
la Licra 64 sans oublier les fiers porte-drapeaux des 
Associations d'Anciens Combattants. 
Clément Parakian, président d'Agur Arménie, 
rappela dans un discours émouvant l'actualité du 
Génocide soulignée par le calvaire quotidien des 
Chrétiens d'Orient et la lutte permanente des 
Arméniens du Haut- Karabagh pour la Justice et la 
Liberté. 
La cérémonie se poursuivit par la lecture d'un 
poème de Shamiran Sevag à la mémoire de son père 
Parouyr Sevag, journaliste et écrivain, victime 
innocente de la rafle des Intellectuels du 24 avril 
1915 à Constantinople et enfin par la prière du 
"Notre Père" en arménien. 
Après ces moments d'intenses recueillements, 
nombreux furent ceux qui participèrent au vin 
d'honneur amical proposé par l'Association, sous un 
brillant soleil retrouvé. 
Agur Arménie a ressenti émotion et reconnaissance 
à l'évocation de ces tragiques heures de l'Histoire 
arménienne lors des messes dominicales dans les 
églises du Diocèse en particulier par Monseigneur 
Hervé Gashignard, Evèque de Dax. 
La presse régionale : la Semaine du Pays basque et 
Sud-Ouest, sur des pleines pages, a largement 
couvert cette commémoration et nous la remercions 
chaleureusement.  

Commémoration du génocide des arméniens 
dimanche 24 avril 2016
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      DIMANCHE 26 JUIN 2016 
            à partir de  12h   

     TACHTAHANTES ANNUEL 
   aura lieu à 

     CAMBO-LES-BAINS 
                          À la villa mantaberria  
          (chez Clément Parakian- O6 80 44 49 62) 

  PARTICIPATION À L’APÉRITIF ARMÉNIEN : 5€ PAR ADULTE 
                           GRATUITÉ POUR LES ENFANTS
               Buffet partagé des participants selon l’envie de chacun. 
                              (entrée, plat, dessert, boisson) 
     Prévoir les couverts 
 L’association se charge du chiche kebab avec son riz pilaf et boulghour. 

    ANIMATION MUSICALE

   PLAN D’ACCÈS
Venant du Pays Basque :
Emprunter la D92  (Ustariz) puis la D410 
(route d’Urbidéa) le parking se trouve le 
long de la voie ferrée avant le passage à 
niveau. 
 
Venant des Landes :
Prendre la A64 puis sortie 3 à Briscous 
direction Hasparren puis la D22 et la 
D 410 (route de Cambo).
Après Durruty et Fils et le centre Médical 
Dieudonné, prendre la 4ème à droite, la 
D 410 (route d’Urbidéa) en direction de la 
gare jusqu’au passage à niveau.

Clément Parakian 3 route d’Urbidea CAMBO LES BAINS - tel : 06 80 44 49 62

À ne pas manquer ! 
mardi 5 juillet 2016 
en partenariat avec   Agur Arménie 
Ciné rencontre DAX et BIARRITZ  en 
présence du réalisateur SERGE AVEDIKIAN 
qui animera le débat après la projection du 
film à : 
- 16h à Dax  au cinéma le GRAND CLUB, film 
suivi d’un pot informel. 
- 21h à Biarritz au cinéma Le ROYAL, séance 
précédée d’un pot de l’amitié à 20h30. 

Le 26 juin est proche !..  
Il n’est pas trop tard pour vous  
inscrire au tachtahantès et 
p a r t a g e r c e m o m e n t d e 
festivité.  

 Le cinéma grand-club à Dax classé "art et essai", propose en dehors des films « commerciaux » des séances en 
avant première. En Avril 2015 nous avons proposé pour la première fois à Dax, « The CUT ». Maïko la 
responsable a accepté de suite,  comptant sur Agur Arménie, car elle ne connaissait pas les Arméniens. Cela a 
été un grand succès, environ 150 personnes (rare pour ce genre de film), une présentation des Arméniens avant 
le film d’une vingtaine de minutes, suivi d’un débat passionnant essentiellement animé par Philippe Der 
Khatchadourian (ancien président d’Agur Arménie), et pour terminer, une rencontre informelle dans le hall 
d’entrée, autour de l’exposition sur le Génocide autour des pâtisseries arméniennes.Fort de ce succès, Maïko 
a contacté Agur Arménie pour organiser la projection en avant-première de « Une histoire de fou » de Robert 
Guediguian, en présence d' Ariane Ascaride.  Encore une fois ce fut un grand succès 160 personnes à Dax à 
15h, une après midi et en semaine.  Agur Arménie a assuré la navette de Ariane Ascaride entre Dax et Bayonne 
pour la séance de 21 h au cinéma Atalante (salle comble) précédée d’un buffet arménien très apprécié.
Le 5 Juillet prochain, à Dax et à Biarritz, c’est le film « Celui qu’on attendait » avec dans le rôle 
principal Patrick Chesnais qui sera présenté par le réalisateur Serge Avedikian lui-même  et en association 
avec Agur Arménie.Chers adhérents ou amis des Landes et du Pays basque, encore une fois c’est une occasion 
formidable qui nous est offerte pour faire connaitre, rayonner la culture et la connaissance de l’Arménie 
autour de nous. Notre présence est un témoignage vivant de l’existence et de l’implication même des Arméniens 
dans le Sud-Ouest, encore une fois soyons nombreux !

Dates à retenir…
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AGURARMÉNIE
était PRÉSENTE…
Ce dimanche 5 juin,   Karun BALYAN et Dikran-
Manuel DEIRMENDJIAN, représentant AGUR, se 
sont rendus à Toulouse à l'invitation de l’Association 
locale des Arméniens faites aux diverses autres 
associations "arméniennes" du très grand S-O, (de 
Bordeaux à Nîmes. . . ) , pour y rencontrer 
Monseigneur Vahan Hovhannessian, Primat   de 
l'Eglise apostolique arménienne de France en visite 
pastorale.

Il s'agissait aussi de présenter à tous, le projet 
d'installation   d'un prêtre à demeure pour   répondre 
aux besoins spirituels des Arméniens de la région, 
et à cet effet d'examiner les modalités de mise en 
place des structures nécessaires et l'impact   de la 
prise en charge des dépenses afférentes.

Un compte-rendu de la rencontre doit nous être 
transmis qui nous permettra de mieux apprécier 
cette demande.

Il est à noter que, la grande majorité des présents et 
les plus motivés étaient d'Arménie immigrés de plus 
ou moins longue date.

Les associations de Bordeaux, Pau, Perpignan, 
parmi celles que nous connaissons n'étaient pas 
représentées.

AGUR-Armenie-Pays basque

Un évêque syrien en 
visite dans notre diocèse 
a témoigné de la situation 

des Chrétiens en Syrie 

Le vendredi 4 mars à 18h30 en l'église St Joseph de 
Biarritz,  sur invitation de nos amis « La Fraternité 
Biarritz-Khabab », des membres de notre association 
Agur Arménie ont assisté à la conférence-débat de 
Mgr Nicolas Antiba sur la situation des Chrétiens en 
Syrie en l’église saint Joseph de Biarritz en présence 
de 200 personnes. 

A l'issue de cette  conférence,  un apéritif  était  offert 
dans le cloître de St Joseph, où nous avons rencontré 
le prêtre Don Maurice qui a très généreusement  mis à 
notre disposition la salle du foyer du Parc Saint-Martin 
pour  la  projection  du  film  «   les  40  jours  de  Musa 
Dagh » organisée par l’association Agur Arménie. (1)  

Dimanche  6  mars,  Jean  et  Mireille,  Adi  et  Katia, 
familles réfugiées de Khabab, avec les membres de la 
Fraternité Biarritz-Khabab, nous invitaient à partager 
un repas en présence de Mgr Antiba dédié à nos frères 
chrétiens de Khabab.

(1) Pour l’ouverture de sa saison, Agur Arménie 
avait réuni une soixantaine de personnes pour la 
projection du film de Sarky Mouradian : 
           « Les 40 jours du Musa Dagh. »  
La séance débuta par des chansons que nous 
interprétait en plusieurs langues, le chanteur 
guitariste, Robert Papasian. Une collation offerte 
par l’association clôturait cette sympathique 
journée.

    AGUR ARMÉNIE                             
            présente en exclusivité à la 

            Salle paroissiale de l'église 
   SAINT MARTIN  
            4 rue Saint  Martin 64200 BIARRITZ 

             (ENTRÉE LIBRE) 
             Parking assuré et gratuit 
 

    DIMANCHE 3 AVRIL 2016 à 15H 
         UN BEAU FILM RARE À NE PAS MANQUER 

  LES 40 JOURS DU MUSA DAGHLES 40 JOURS DU MUSA DAGH  
      UN FILM DE SARKY MOURADIAN & JOHN KURDJIAN 
      

   
        Sous-titré en français 
 
SYNOPSIS :  
Homme d'affaire de réputation internationale et vivant  à Paris, Gabriel Bagradian, rentre  au pays en 
compagnie de son épouse Juliette et son fils Steven  pour y passer  ses vacances. Ce qui devait être  
un séjour idyllique se transforme en véritable cauchemar... 
 
          La projection du film  sera suivie d'une petite collation. 

 

Ce qu'il faut savoir : 
 
Ce film inspiré, tiré du célèbre roman de 
Franz Werfel  paru en 1933, fut en son 
temps un véritable best-seller. 
La 5 qui l'avait  diffusé en 1994 avec de 
nombreuses coupures, lui avait fait perdre 
tout son  crédit. 
Sylvester Stallone et Mel Gibson ayant 
exprimé en 2006  un intérêt commun pour 
réaliser une nouvelle version des 40 jours 
du Musa Dagh, se sont heurtés au chantage 
et aux menaces exercés par la Turquie 
auprès du Gouvernement Américain pour 
faire avorter ce projet.  
Datant de 1983  ce film, quelque peu 
romancé mais fidèle à l'histoire, vous  sera 
présenté dans sa version longue sous-titré 
en français.   
 

http://www.pgc-lb.org/fre/news_and_events/view/Archimandrite-Nicolas-Antiba-Designated-Metropolitan-of-Bosra-Hauran-and-Jabal-Al-Arab
http://www.pgc-lb.org/fre/news_and_events/view/Archimandrite-Nicolas-Antiba-Designated-Metropolitan-of-Bosra-Hauran-and-Jabal-Al-Arab
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COLLECTE de VÊTEMENTS pour ASHOTSK, au Nord-Ouest de l’ARMÉNIE 
Un petit point, surtout pour nos nouveaux adhérents, sur l'envoi de 
vêtements en Arménie. 
Pour la 5e année, notre Association va envoyer des vêtements chauds et linge de maison à 
Sœur Noëlle à l'hôpital d'Ashotsk, au Nord-Ouest de l'Arménie, pour les Arméniens de cette 
région très défavorisée, région de hauts plateaux à 2000m, sous la neige de novembre à fin 
avril..  Merci à ceux d'entre vous qui ont déjà donné, (et de belles choses) : pour les autres, la 
date limite est le 26 juin. Une amie, Claude Poppé a la gentillesse de prêter son garage pour la 
mise en cartons. Cette année, nous ne pourrons pas bénéficier de l'aide logistique de Guy 
Gasparian, et nous avons dû faire appel à un transporteur de Biarritz à Milan, d'où partira en 
aout un container affrété pour Ashotsk par le Père Mario Cuccarelli, Directeur de l'Hôpital 
d'Ashotsk. Ce container contient aussi du matériel médical et hôtelier, ainsi que de la nourriture.  
Nous vous enverrons les photos lors de l'arrivée du container en octobre. La particularité de cet 
envoi à Ashotsk est le caractère direct de l'acheminement.Vous pouvez aussi, si vous le désirez, 
apporter une petite participation financière pour l’aide au coût du transport (déductibilité fiscale 
de 66%). Ou parrainer les études d'un enfant d'Ashotsk (360€/an),en contactant :
            Lucie Houbouyan Tel : 06 11 28 55 59 ou Courriel : 64lucie@gmail.com

Visite du Pape François en Arménie du 24 au 26 juin, 
un événement historique  
Considérant le statut exceptionnel de l’Arménie en tant que premier pays chrétien, c’est une 
visite toute particulière que le Pape rend à l’Arménie, après celle de Jean Paul II en 2001, qui 
avait publiquement reconnu le Génocide des Arméniens .  Le Pape rencontrera le Président de 
la République d’Arménie, Serge Sarkissian, puis se rendra à Etchmiadzine, où il aura un 
entretien privé avec le Catholicos. Il se recueillera aussi sur le Mémorial des martyrs du 
Génocide de Dzidzernagapert. Puis le saint Père se rendra à Gumri , très près d'Ashotsk,.au 
Nord-Ouest de l'Arménie, où il y a une communauté arménienne catholique, c'est aussi une 
région qui a beaucoup souffert du tremblement de terre de 1988. 
Le séjour en Arménie du Pape sera clôturé par une visite au monastère de Khor Virab, ce lieu 
hautement symbolique où saint Grégoire l’Illuminateur séjourna au fond d’un puits pendant 15 
ans pour finalement convertir le roi et son peuple à la religion chrétienne.

 Samedi 5 novembre à 15h30 :  
 Conférence-rencontre à la Médiathèque de BIARRITZ présentée par  
 Mr Henry CUNY, ex-ambassadeur de France en Arménie, autour de 
  son livre : "Arménie, l'âme d'un peuple" 

Une date à retenir… 

Danke Deutschland. 
Lerakir ne pouvais laisser sous silence un tel événement. Avec le vote courageux 
des allemands concernant la «Vérité» sur le génocide de 1915 par l’Empire 
Ottoman ; apportant ainsi une preuve supplémentaire du mensonge au 
négationnisme de la Turquie. L’Allemagne reconnait ainsi son implication dans 
l’organisation de ce génocide.  
En ce 2 juin 2016 un premier mur est enfin tombé…
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                                  Bulletin de cotisation 

25 Euros par personne - 40 Euros pour un couple ou une famille et par an. 

Et si vous le souhaitez : 
Un don à l’association vous donne la faculté de déduire les deux-tiers de la somme 
de votre impôt sur le revenu en y joignant le reçu fiscal (Cerfa) à votre déclaration. 
Ainsi un don de 100 euros représente une dépense réelle de 33 euros. 

Nom…………………………………………..Prénom…………………………………………… 

Société……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………………. 

Tel……………………………………………Mobile………………………..……………………. 

Mail………………………….…………………@…………………………………………………. 

    Cotisation individuelle 25 euros 

    Cotisation couple 40 euros 

    Don de……………………………… 

Merci de compléter ce bulletin et le retourner à : 

Agur Arménie 
Association Culturelle France Arménie Pays Basque 
Maison des Association, 2 rue Darrichon 64200 Biarritz. 
Mail : agurarmenie@hotmail.fr 
Secrétariat : Karun Balian - Tel 05 58 97 57 

Association Culturelle
     France Arménie
       Pays Basque

mailto:agurarmenie@hotmail.fr
mailto:agurarmenie@hotmail.fr

