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75 - Département de Paris
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police.
CLUB EMERGENCES.
Objet : mieux faire connaître l'ampleur et la visibilité citoyenne, civique, sociale et économique de la
communauté algérienne de France et en Europe ; structurer un groupe de réflexion socio-démocrate,
oeuvrant à contribuer au redressement de l'Algérie de demain ; être un interlocuteur privilégié pour les
acteurs économiques et institutionnels en France, en Europe et en Algérie ; devenir un laboratoire d'idées
transversal, participatif et progressiste à long terme ; avoir la vocation de réunir des experts, des
intellectuels, ou simples citoyens d'origine algérienne établis en France, ou encore binationaux de
différents horizons à participer aux mutations que connait l'Algérie dans une conjoncture difficile, à travers
l'ensemble de ses composantes politico-économiques ; s'interroger sur l'ambition et l'étendue concrète de
la coopération Franco-Algérienne collective des associations, des entreprises, des collectivités et porteurs
de projets, qui ont pour but de consolider cette passerelle entre les deux rives ; définir ensemble des
perspectives d'actions communes en partenariat avec les acteurs publics et privés ; développer la capacité
des Français originaires d'Algérie à faire preuve d'unité et d'organisation, pour défendre leurs intérêts d'une
seule voix ; mettre en oeuvre des partenariats inter-organisationnels, afin de favoriser la capacité des
organismes à coopérer autour d'un tel projet et à dépasser les clivages politiques ou administratifs ainsi
que les conflits d'intérêts pour atteindre des objectifs qu'aucun organisme ne pourrait atteindre seul ; créer
un « Think Tank » s'articulant sur des ateliers et des colloques, abordant tous les secteurs ; d'activités, et
surtout proposant aux pouvoirs politiques et dirigeants des solutions ainsi que des recommandations
réalistes, qui permettront un développement durable du pays.
Siège social : 41, rue Dauphine, 75006 Paris .
Site internet : www.club-emergences.com.
Date de la déclaration : 7 janvier 2016.
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