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Annonce n° 959 - page 4095
75 - Département de Paris
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police.
COMITE DE SOUTIEN AUX CHRETIENS D'IRAK - CSCI FRANCE.
Objet : défendre les chrétiens d'Irak et d'Orient; organiser des manifestations de soutien politique et
médiatique; mettre en oeuvre et soutenir des actions sociales, caritatives et humanitaires ; recevoir et
donner des dons et legs de toute nature ; élaborer, diffuser et faciliter tous supports et moyens de
communication ; promouvoir et défendre leurs prérogatives, leurs droits légaux et constitutionnels ;
apporter du soutien et une aide morale, logistique et financière ; sauvegarder leur héritage et leur
patrimoine culturel, religieux, historique et civilisationnel ; lutter contre l'épuration ethnique, religieuse et
culturelle ; combattre le crime contre l'humanité ; entreprendre et mener toutes actions diplomatiques et
politiques auprès de l'opinion publique, des organisations non gouvernementales, des administrations et
institutions nationales, européennes et internationales ; sensibiliser et mobiliser l'opinion publique sur la
situation des chrétiens d'Orient ; lutter contre la désinformation et les atteintes à la vérité factuelle et
historique ; combattre toutes les atteintes à la démocratie, à la liberté d'expression, toutes les formes de
racisme, de discrimination, d'oppression et d'incitation à la haine raciale et religieuse ; défendre par tous
moyens et partout dans le monde, la propriété intellectuelle et matérielle et les intérets de toute nature du
CSCI et de ses membres ; ester en justice devant les instances juridiques nationales ou internationales si
les intérêts moraux, sociaux et matériels des chrétiens d'Orient étaient menacés ou sujet à une diffamation,
une agression, une destruction, une profanation ou une injure en fonction de son appartenance à une
culture, une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Siège social : 66, avenue des Champs Elysées, Lot 41, 75008 Paris 8e.
Date de la déclaration : 13 août 2014.
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