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Annonce n° 2035
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police
I SENTINELLI DI PARIGI.
Objet : regrouper des citoyens italiens et français vivant à paris et dans ses environs et voulant développer sur ce
territoire une action politique basée sur les principes de liberté, de laïcité et d'antifascisme ; à l'instar du groupe i
sentinelli di milano, les ambitions et les modalités d'action répondent au contexte social, territorial et politique de
l'Europe contemporaine ; l'association i sentinelli di parigi a pour buts de défendre une société démocratique et
inclusive, qui garantit le même traitement et la même protection à tous, citoyens français, italiens, européens ou non ;
réunir en association toutes celles et tous ceux qui se trouvent dans la condition de citoyens expatriés et citoyens
accueillants et qui ressentent la nécessité de se réunir dans le même engagement politique non partisan ; défendre
l'extension à toute personne demeurant, même ponctuellement, en Italie, en France et en Europe des principes
inscrits dans la constitution italienne comme dans la constitution française, dans la convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales et dans la charte des droits fondamentaux de l'union européenne,
ainsi que dans la déclaration universelle des droits de l'homme ; lutter toute forme de discrimination et défendre les
droits civils dans toutes leurs formes droits des femmes, droit au travail, droit à l'amour et à la famille indépendamment
de son orientation sexuelle et de son genre, etc ;
Siège social : 15, rue Ternaux, 75011 Paris.
Site internet : https://www.facebook.com/isentinellidiparigi/.
Date de la déclaration : 11 juin 2019.
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