
   

 

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ 

 
PARLEMENT 

D’ARMENIE OCCIDENTALE 
 

PARLIAMENT OF 
WESTERN ARMENIA 

 
ПАРЛАМЕНТ 

ЗАПАДНОЙ АРМЕНИИ  

 
Je soussigné, Zaven GEGHAMIAN 

(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/Petition/Enregistrement-fr-arm.php 
 

http://www.western-armenia.eu/WAP/Petition/Registration-en-ru.php 
 

http://www.western-armenia.eu/WAP/Petition/Engrafi-grec-de.php 
 

http://www.western-armenia.eu/WAP/Petition/Kayit-arab-turc.php 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Mon Profil : Attaché territorial de profession, je suis né à Erevan en 

République d’Arménie. Mes racines sont de Mouch en Arménie Occidentale 

et je fais partie de la troisième génération de descendants de rescapés du 

génocide des Arméniens.  

Je fais acte de candidature comme Député de la nation arménienne 

d’Arménie Occidentale pour les 3 raisons suivantes : 

-Faire connaître la réalité du génocide des Arméniens qui a eu lieu en 

Arménie Occidentale de 1894 à 1923, considérant le fait que ce génocide 

perdure aujourd’hui car ce crime n’a toujours pas fait l’objet de réparation 

et qu’une grande partie de notre population vit en exil et subit un plan 

d’extermination de dernière phase par assimilation. 

-Je souhaite œuvrer pour l’unité et le rassemblement de notre nation car je 

considère que ma nation se trouve toujours en grand danger et que cette 

nation doit se rassembler autour de la bannière de l’Arménie Occidentale et 

de sa structure d’Etat seule capable de fédérer l’ensemble de la nation au-

delà des clivages politiques. Seule la structure d’Etat de l’Arménie 

occidentale est également capable d’asseoir les droits de la nation 

arménienne d’Arménie Occidentale. J’en veux pour preuve la ratification du 

Traité de Sèvres par l’Arménie Occidentale le 24 juin 2016 qui restera une 

date historique. 

-Je veux m’attacher à faire connaître auprès de notre population et du 

monde politique, la réalité historique concernant toutes les reconnaissances 

que l’Arménie occidentale a obtenues en tant qu’Etat et dénoncer 

l’occupation de nos terres qui est le sujet majeur qui doit figurer au centre 

de nos préoccupations. La question territoriale étant la question clef liée à 

la pérennité de notre nation.  

Pour l’indépendance et la souveraineté de la nation arménienne 

d’Arménie Occidentale, rassemblons-nous afin de préserver notre identité 

et les droits de notre peuple !  Comptant sur votre soutien !  

Bien fidèlement, Zaven Geghamyan 

 


