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ПАРЛАМЕНТ 

ЗАПАДНОЙ АРМЕНИИ  

 
Je soussigné, Vrej APRAHAMIAN 

(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 : Aujourd’hui à la retraite, j’ai toujours pratiqué les 
sports et j’ai servi en Algérie durant les 28 mois de 1959 à 1962. 
 
J’ai participé depuis 1982 à la création de l’Organisation Hay 
Djampa et réalisé plusieurs missions humanitaire  de 1994 à 1998 
en Artsakh et au Djavakhk. 
J’ai eu la chance de réaliser une mission humanitaire en Arménie 
Occidentale en 2014 pour y accompagner une ambulance en 
direction du Djavakhk. 
J’accomplis la représentation officielle de l’Arménie Occidentale 
et de son drapeau devant toutes les instances et cérémonies 
officielles depuis 2011 en France. 
Je fais partie des députés fondateurs et élus du Parlement de 
l’Arménie Occidentale depuis décembre 2013 et j’en suis fier. 
Aussi, j’ai été président de la Commission des Anciens 
Combattants de l’Arménie Occidentale au sein du Parlement de 
l’Arménie Occidentale. 
 
Originaire de Karin (Erzerum) en Arménie Occidentale, né en 
1936 et à l’âge de 82 ans, je souhaite néanmoins renouveler mon 
mandat pour une nouvelle durée de 5 ans  pour servir l’Arménie 
Occidentale comme il se doit. 
 
Je vous prie ainsi de soutenir ma candidature.  


