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Annonce n° 1630
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police
COLLECTIF DES MOZABITES EN EUROPE (C.M.E).
Objet : faire connaitre le M'zab et l'organisation sociale des mozabites en Algérie et à l'étranger ; contribuer à la
défense des droits et des intérêts propres à la communauté mozabite, ainsi qu'à la persévération de ses Biens « Wakf
», où qu'ils se trouvent, de toutes tentatives de dégradation, de confiscation ou de détournement ; agir auprès de
tous les responsables politiques, associatifs locaux ainsi qu'avec la société civile pour ramener la paix et la sécurité
dans cette région, de manière durable pour le bien être de toutes les composantes de la société algérienne et ce
quelque soit leur école de pensée religieuse ; assurer la représentation des ibadites auprès des pouvoirs publics et
des instances internationales ; défendre les intérêts et la dignité des ibadites mozabites en France et en Europe par
tous les moyens légaux, notamment devant toutes les juridictions compétentes, en vue de faire condamner toute
personne physique ou morale qui y porterait atteinte ; développer le dialogue avec toutes les composantes de la
société civile et avec les autres religions et promouvoir le vivre ensemble, combattre l'injustice, l'illégalité, l'intolérance,
l'islamophobie et le racisme et défendre les intérêts de la région du M'zab et des Mozabites dans le cadre des lois de
droits de l'homme ; lutter en faveur du respect des libertés individuelles et contre toute atteinte à la dignité, l'intégrité
et l'égalité ; la communauté ibadite mozabite fait partie intégrante de la société algérienne, tout conflit entre ses
composantes devant trouver sa solution localement de façon pacifique et par la discussion, sans aucune exclusion
de poursuite à l'étranger pour les personnes résidant hors du territoire national devant des instances juridiques ;
s'opposer et dénoncer toute forme de désinformation exprimée par des personnes ou des médias, visant à nuire aux
mozabites et à leurs principes fondamentaux qui sont : l'amazighité, l'ibadisme et ses spécificités socioculturelles
Siège social : 36, boulevard Barbès, 75018 PARIS.
Date de la déclaration : 19 novembre 2018.
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