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ПАРЛАМЕНТ 

ЗАПАДНОЙ АРМЕНИИ  

 
Je soussignée, Ingrid MEHDJIAN  

(Ci-joint ma biographie) 
 

SOUHAITE DEVENIR CANDIDAT AUX ÉLECTIONS LEGISLATIVES D’ARMÉNIE 
OCCIDENTALE 2018 
 

AUSSI, JE VOUS PRIE DE SOUTENIR MA CANDIDATURE (Objectif : 200 parrainages) 
 

Cliquez sur un des liens présentés ci-dessous dans différentes langues, où 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 :  
De formation initiale en langues et littérature, j’ai poursuivi une 
carrière publique dans le domaine du Bâtiment et du Patrimoine 
où j’ai développé des compétences en Droit public.  
J’ai par ailleurs, suivi des cours d’Histoire et de Civilisation 
arménienne qui m’ont permis d’approfondir ma connaissance de 
l’Arménie antique.   
Appartenant à la troisième génération de rescapés du génocide des 
Arméniens établis en France, je fais acte de candidature comme 
Députée de la nation d’Arménie occidentale afin de préserver mon 
identité et les droits de mon peuple.   
Je souhaite en portant cette candidature affirmer ces droits, car 
l’Arménie occidentale a reçu toutes les reconnaissances juridiques 
et le mécanisme de la structuration juridique est un mécanisme de 
l’application de nos droits.  
Ces droits, je souhaite les porter à la connaissance de l’ensemble 
de la population afin que chacun puisse les faire valoir en 
devenant citoyen d’Arménie occidentale.   Particulièrement 
sensible à l’éthique et à la défense de notre héritage et de notre 
patrimoine culturel qui font aujourd’hui encore l’objet 
d’appropriations illicites et de destructions massives, je dénonce et 
condamne fermement les politiques de destructions menées par la 
Turquie en Arménie occidentale.   
Je mettrai toute mon énergie à défendre notre Patrie de 
l’occupation et de l’oppression par la voie de la Justice et je 
compte sur votre soutien. 


