
   

 

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ 

 
PARLEMENT 

D’ARMENIE OCCIDENTALE 
 

PARLIAMENT OF 
WESTERN ARMENIA 

 
ПАРЛАМЕНТ 

ЗАПАДНОЙ АРМЕНИИ  

 

Je soussigné, Arménag APRAHAMIAN 
(Ci-joint ma biographie) 

 
SOUHAITE DEVENIR CANDIDAT AUX ÉLECTIONS LEGISLATIVES D’ARMÉNIE 
OCCIDENTALE 2018 
AUSSI, JE VOUS PRIE DE SOUTENIR MA CANDIDATURE 
 
Cliquez sur un des liens ci-dessous présentés dans différentes langues, ou vous trouverez toutes les 
possibilités pour vous permettre de me soutenir. 
 
1. Dans la première ligne, vous devez indiquer mon nom de famille et mon prénom, 
2. Ensuite complétez vos données personnelles pour devenir citoyen de la République d’Arménie 
Occidentale, ainsi vous validerez votre parrainage en ma faveur et vous aurez le droit de participer aux 
scrutins parlementaires, sachant que vous ne pouvez soutenir qu'un seul candidat. 
 
http://www.western-armenia.eu/WAP/Candidat/Enregistrement-fr-arm.php 
 
http://www.western-armenia.eu/WAP/Candidat/Registration-en-ru.php 
 
http://www.western-armenia.eu/WAP/Candidat/Kayit-arab-turc.php 
 
http://www.western-armenia.eu/WAP/Candidat/Engrafi-grec-de.php 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conditions de participation aux prochaines élections législatives 2018 de l’Arménie Occidentale 

Mon Profil : Arménag APRAHAMIAN, âgé de 58 ans, Professeur, et 
maître de Hay Djampa l’Art Martial Arménien, ayant ses racines à Karin 
(Erzeroum) et à Sebastia (Sivas), de nationalité arménienne d’Arménie 
Occidentale depuis 2005. 
Engagé volontaire dans la défense des droits de l’homme durant la 
guerre d’Artsakh de 1991 à 1997, co-fondateur des forces spéciales. 
En 2004, Président-fondateur du Conseil National d’Arménie 
Occidentale, 
En 2005, Président-fondateur de l’Assemblée des Arméniens d’Arménie 
Occidentale, 
En 2006, Chef de la délégation de l’Arménie Occidentale à l’ONU, 
En 2011, Membre-fondateur du gouvernement de la République 
d’Arménie Occidentale, 
En 2013, Membre-fondateur du Parlement de la République d’Arménie 
Occidentale, 
En 2013, élu député-fondateur de la Chambre Nationale (Parlement) de 
la République d’Arménie Occidentale en décembre 2013 pour un 
mandat de cinq ans, 
En 2014, élu Président (en 1er mandat) de la République d’Arménie 
Occidentale en janvier 2014 pour un mandat de cinq ans par les députés 
de la Chambre Nationale (Parlement) de la République d’Arménie 
Occidentale.  
Ma candidature aux élections législatives 2018 a fait l’objet d’un vote 
officiel, décidé à l’unanimité, le 29 octobre 2017 par les députés de la 
Chambre Nationale (Parlement) de la République d’Arménie 
Occidentale. 
Chercheur, historien, écrivain, analyste, psycho-pédagogue, fondateur de 
la télévision nationale de l’Arménie Occidentale. 
 


