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Sos-exode un nouveau regard sur
l'immigration

Par RAHMANI_old, le 09/12/2007 à 07:18

Bonjour à tous,
Objet : Dans le respect des valeurs énoncées par les articles 1; 9 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 de la
Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10.12.1948

Cette association a pour objectif de rassembler toutes les personnes attachées au droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes et à la défense de la personne humaine, pour développer la
solidarité avec les peuples, victimes de violence, de vols et de famine par les dictateurs et
avec la complicité de tous ceux qui sont conscients et qui ne réagissent guère pour empêcher
un crime contre l’humanité qui ne dit pas son nom.
Les adhérents de l’Association SOS –Exode s’engagent à être actifs sur cinq plans
complémentaires :
1) – Information et action politique
Travail de mobilisation de l’opinion publique par une intervention citoyenne auprès des
représentants élus dans les institutions locales, régionales, nationales et internationales et
auprès des médias.
2) - Exiger la restitution des richesses détournées par les dictateurs
3) - Proposer la création de villages d’accueil et d’orientation à l’instar des Kibboutz lors de
l’exode du peuple d’Israël.
4) – coopérer également avec toutes les associations concernées par ce drame
5) – dissuader les futurs candidats à l’exode et les convaincre que leur avenir est chez eux.

Pour la naissance de notre nouvelle association SOS EXODE nous vous invitons à consulter
le blog : 
http://sosexode.blogspot.com/
Cette association ne demande pas d’argent mais un engagement éthique et humain. A cette



fin, ceux qui veulent nous rejoindre dans cette initiative, après lecture de la charte, nous
demandons de bien vouloir :
- signer la pétition : http://www.lapetition.com/sign1.cfm?numero=1392
- faire un commentaire : http://commentairesosexode.blogspot.com/
- donner votre point de vue dans le sondage : http://comentairexode.blogspot.com/
- le diffuser au maximum de personnes susceptibles d’être intéressées autour de vous.

SOS-EXODE UN NOUVEAU REGARD SUR L'IMMIGRATION
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