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PARLEMENT 
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PARLIAMENT OF 
WESTERN ARMENIA 

 
ПАРЛАМЕНТ 

ЗАПАДНОЙ АРМЕНИИ  

 
Je soussigné, Sam TILBIAN 

(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 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Je suis issu de parents rescapés du Génocide, originaires de Marach en 
Cilicie. Je suis un vieux militant de la cause arménienne. Je me suis engagé 
alors que j’étais étudiant au parti Tashnaktsoutiun, puis au Centre d'Etudes 
Arméniennes.  
Dès 1968, j’ai effectué en compagnie de deux camarades un périple de 13.000 
km, qui m’a conduit au Yerguir (Guéssaria, Kharpet, Mouch, Van, Sourp 
Thadios en Iran puis au retour Kamichli, Alep, Aintep, Marache, Adana, 
Moussa Ler). 
J’ai servi en qualité de secrétaire l'Aska Miutiun de Charvieu Pont de Chéruy 
pendant 20 ans, puis j'ai créé une Maison de la Culture Arménienne que j'ai 
dirigé pendant 10 ans.  
Ce qui m'a donné l'opportunité d'écrire un livre sur l'histoire de cette 
communauté.  
J'ai créé avec les  architectes Palto Bédrossian et Moumdjian, le Centre Alec 
Manoukian de Lyon (UGA) que j'ai animé durant trois ans. 
J'ai effectué une vingtaine de voyage en Arménie et en Artsakh où j'ai 
rencontré mon épouse. 
Je suis citoyen d'Arménie Occidentale depuis trois ans. 
Bien qu'à le retraite, je suis resté actif et je pense encore servir ma nation.  
Concernant en particulier les droits imprescriptibles des Arméniens 
originaires d’Arménie Occidentale, que je revendique en ma qualité d’enfant 
de rescapés du Génocide des Arméniens. 
Il nous appartient collectivement de faire valoir nos droits devant les 
instances et les juridictions internationales.  
A cet effet nous devons dans le cadre de nos mandats réunir un nombre 
significatif de descendants des exilés d'Arménie Occidentale, pour faire 
entendre la voix de la Justice. 

Conditions de 
participation aux 

prochaines élections 
législatives 2018 de 

l’Arménie Occidentale 
 


