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PARLEMENT 

D’ARMENIE OCCIDENTALE 
 

PARLIAMENT OF 
WESTERN ARMENIA 

 
ПАРЛАМЕНТ 

ЗАПАДНОЙ АРМЕНИИ  

 

Je soussigné, Léonardo BASMADYIAN 
(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 - Chers Citoyens, chers Compatriotes, 

Je suis né à Buenos Aires en Argentine où j’ai fréquenté les écoles et les clubs arméniens. J’habite depuis mes 20 

ans en France où je me suis intégré aux divers tissus associatifs de la région Rhône-Alpes. Je suis le Président de 

l’UGAB St-Étienne/St-Chamond et le concepteur/réalisateur du « Mémorial » lyonnais dédié à tous les 

génocides et crimes contre l’humanité. Je m’adresse aujourd’hui, humblement à vous, afin que vous puissiez en 

conscience, apprécier le bienfondé de ma candidature à la députation en vous faisant part de mon serment :  

J’ai le projet d’établir un mandat ou plus précisément une mission de terrain avec vous. Je souhaite être un 

homme d’engagement pour le développement, la transmission et le partage des valeurs arméniennes assises sur 

notre capacité intrinsèque de dialogue tant au niveau local, national et international. Je souhaite défendre nos 

terroirs et nos territoires politiques, culturels, patrimoniaux, historiques ou sociétaux en mettant en valeur nos 

caractéristiques « civilisationnelles» dans le respect des lois nationales et internationales.  

Je me concentrerai à promouvoir par tous les moyens, mis à notre disposition, la citoyenneté de l’Arménie 

Occidentale, ici en France et partout ailleurs, parce qu’avec elle, nous pourrons reconstruire notre géographie et 

démographie identitaire. Nous sommes tous liés à notre territoire ancestral, nous sommes tous liés aux 

reconnaissances des instances internationales et de ce fait, nous pouvons tous dès à présent, mettre en exécution 

et faire appliquer les lois qui reconnaissent nos droits. Nous sommes, à l’aube d’une opportunité ressentie 

comme inatteignable pour les générations qui nous précèdent. Je veux parler ici des « douleurs » que le génocide 

nous a fait et fait encore subir. C’est bien face à cette négation de notre existence, que nous avons désormais une 

réponse, grâce à ce que le droit international nous offre, et que je souhaite poursuivre, dans le cadre de la 

continuité juridique, historique et politique, de cette splendide terre de Nos ancêtres, de Nos racines et de Notre 

culture.  À nous, à nos enfants et aux générations suivantes, de nous prendre en charge et de continuer à écrire 

notre fabuleuse « légende ». En effet, il en va de nous, futurs Députés, de vous, citoyens d’Arménie Occidentale 

et de ceux qui nous rejoindront, de travailler ensemble pour renforcer la structure étatique et, grâce au droits 

imprescriptibles qui sont les nôtres, agir d’un seul élan pour l’indépendance et la souveraineté de l’Arménie 

Occidentale. Cette patrie, que mon cœur porte par la transmission silencieuse de mes ancêtres, c’est bien pour 

elle, l’Arménie Occidentale, que je fais un tel engagement fort et solennel. Je veux en votre compagnie et votre 

soutien vous signifier mon amour pour la liberté de l’Arménie Occidentale ! Saint-Etienne (FRANCE) 

22/07/2018 


