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Annonce n° 1715 - page 104
93 - Seine-Saint-Denis
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ASSOCIATION DE SOUTIEN AUX MEDIAS LIBRES (ASML).
Nouvel objet : informer, expliquer, proposer et agir afin de soutenir les médias destinés à donner la parole
à toutes les sociétés civiles et en particulier dans les pays où la liberté de la presse n'est pas respectée ;
apporter tout aide et soutien possible, financier ou autre, à toute association, média, organisation, réseau,
groupe d'individus ou individu (s) tenant à informer ou à exprimer sur la situation ou les difficultés de sa
société ou population et ceci partout dans le monde ; aider à la création et/ou au développement et/ou
pérennisation de tout média, site web, radio, télévision, organisation d'événement, de réunion, de
réunions, de formations, d'ateliers relatifs au média ou à la liberté de la presse ; assurer le respect et le
renforcement des droits de l'homme et des libertés fondamentales tels que proclamés par la déclaration
universelle des droits de l'homme et les pactes internationaux, en particulier ceux relatifs aux droits civils
et politiques ainsi qu'aux droits économiques et sociaux ; oeuvrer pour la participation dans les affaires
publiques et pour garantir la liberté d'opinion, d'expression et de pensée ; ester en justice contre les
violations des droits de l'homme et au nom d'intérêts collectifs entrant dans son objet social ; apporter son
soutien à des initiatives citoyennes qui se conforment à l'objet de l'association.
Siège social : 62, rue Alexis Bouvier, 92700 Colombes.
Transféré ; nouvelle adresse : 8 EME, 9-11, avenue Michelet, 93400 Saint-Ouen
Date de la déclaration : 20 octobre 2016.
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