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Annonce n° 983
54 - Meurthe-et-Moselle
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle
ASSOCIATION POUR LA PAIX ET LA MÉDIATION AU SAHARA (APAMES).
Objet : véhiculer l'idée de la bonne gouvernance inhérente aux thématiques sécuritaires, politique, culturelle, sociale
et sanitaire au Sahara ; garantir une cohabitation pacifique entre les fils du Sahara, par l'entremise de notre institution
afin de briser les divergences conflictuelles sur les intérêts ; défendre les droits de l'homme, protéger et soutenir
les minorités dans leurs droits ; venir en aide pour le retour et la réinsertion sociale des immigrés clandestins se
trouvant dans un état de détresse ; sensibiliser pour la normalisation des relations parfaites, qui à ce jour sont à
l'abime entre les fils du Sahara, compte tenu des nombreux contextes de guerre fratricide qu'a connu le Sahara ;
jouer le rôle de médiation et de l'intermédiation entre les citoyens du Sahara qui sont en conflit ouvert, auprès des
Etats et les instances internationales soucieuses de la quiétude pacifique ; vulgariser les citoyens sur les questions
liées à la sécurité et à la cohabitation afin de pérenniser une paix durable, pour l'espace Saharien ; converger les
sahariens à bannir toute idée influente de terrorisme, et aussi à nous fournir les informations visant à militer contre le
terrorisme et le grand banditisme dans le Sahara ; attirer les partenaires financiers et techniques, à investir plus pour
les structures éducatives, sécuritaires et sanitaires, ainsi qu'à l'assistance des victimes des affres de guerre ; suggérer
une meilleure politique éducative, en vue de bouter l'analphabétisme et aussi de promouvoir la scolarisation massive
des enfants à l'âge de la scolarité ; encourager la jeunesse à entreprendre les initiatives sociales, économiques et
politiques allant dans les sillons de construction de nos états sahariens ; promouvoir la protection environnementale,
la prévention de pollution ; revaloriser le potentiel touristique et les manifestations culturelles
Siège social : 44, rue Molitor, 54000 Nancy.
Date de la déclaration : 16 avril 2018.
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