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Je soussignée, Lydia MARGOSSIAN 

(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 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 

 Mon Profil :                                   Genève, le 6 février 2018 
Chers compatriotes, 
J’ai toujours été attachée au principe de l’indépendance et de la 
souveraineté des nations, principe que j’ai défendu dans le cadre de mon 
mandat d’élue municipale de la République française dans le département 
du Rhône. Economiste de formation, j’exerce actuellement la profession 
d’Enseignante en ville de Genève (Suisse).  
Faisant partie de la troisième génération de descendants de rescapés du 
génocide des Arméniens établis en France, je suis aujourd’hui candidate 
comme Députée de la nation arménienne d’Arménie Occidentale dans le 
cadre du renouvellement de mon mandat afin de continuer à défendre les 
droits légitimes et la dignité du peuple arménien d’Arménie Occidentale. 
J’entends poursuivre le travail d’explication des droits imprescriptibles de 
la nation arménienne notamment au sein des structures internationales et 
onusiennes.  
Je continuerai également à aller à votre rencontre pour vous expliquer que 
la nation arménienne d’Arménie Occidentale, comme toutes les autres 
nations, a droit à son Etat et que les droits politiques vous permettant de 
devenir citoyen de l’Etat d’Arménie Occidentale vous sont désormais 
offerts. Pour vous expliquer également que cette demande de citoyenneté 
sera la preuve de votre amour véritable pour la Patrie de vos ancêtres.   
La délivrance à l’oppression de notre peuple, à la tyrannie et à 
l’occupation ne viendra que dans l’exercice de vos droits politiques et de 
vos aspirations pour la nation.  
Le processus de reconstitution nationale est en marche et le sort de la 
nation est désormais remis entre vos mains. 
Soutenez ma candidature et mon action dans le rétablissement et 
l’application légitime des droits souverains de la nation arménienne. 
Je compte sur vous et votre mobilisation ! 
Vive les nations libres, indépendantes et souveraines ! 
Vive l’Arménie Occidentale libre, souveraine et indépendante ! 

Je vous invite à accéder à l’historique de mon travail local et 
international  sur le site westernarmeniatv.com. 

 

Conditions de participation aux 
prochaines élections législatives 2018 

 de l’Arménie Occidentale 
 


