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Annonce n° 1341 - page 5690
974 - Réunion
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de la Réunion.
UNION DES NOTABLES COMORIENS A LA REUNION.
Objet : représenter et défendre les intérêts des ressortissants comoriens de la Réunion auprès des
autorités publiques de la Réunion et celles de l'Union des Comores ; favoriser l'union de la diaspora
comorienne de la Réunion dans un esprit de solidarité, de fraternité et d'entraide mutuelle ; promouvoir la
culture et les traditions comoriennes lors de différentes manifestations culturelles et notamment , en
coordonnant l'organisation de la fête de l'indépendance des Comores ; soutenir les associations
comoriennes de la Réunion dans la réalisation de leurs objectifs tant à la Réunion qu'aux Comores ;
encourager et promouvoir toutes les actions et initiatives en faveur de l'insertion sociale, économique et
culturelle à la Réunion, de la communauté comorienne ; travailler à créer l'union de la diaspora comorienne
de la Réunion et à instaurer un cadre permanent de discussion et d'échange entre les différentes
associations comoriennes de la Réunion ; amener les Comoriens de la Réunion à contribuer au
développement socio-économique des Comores ; lutter contre toute forme de racisme, de discrimination,
d'exclusion, de diffamation, de provocations à la haine ou aux violences et plus généralement contre toute
atteinte au principe fondamental d'égalité entre les êtres humains.
Siège social : APT N°2 etage 2, 309, rue Maréchal Leclerc, 97400 Saint-Denis.
Date de la déclaration : 10 novembre 2014.
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