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Pétition
Les signataires de cette pétition, se référant aux principes énoncés dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme qui:
A) considère que la reconnaissance de la dignité de tous les membres de
la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables comme le
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde;
B) croit que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme sont le
résultat d'actes de barbarie qui répugnent à la conscience de
l'humanité, et que l'avènement d'un monde où les êtres humains sont
libérés de l'oppression et la misère est le plus haute aspiration de
l'homme;
Convaincue également qu'il est urgent de prendre des mesures pour mettre
fin au massacre maintenant cotidien des femmes, des hommes et des
enfants à la recherche désespérée de la paix et la dignité, s’adressent au
Parlement et gouvernement italiens et au Parlement européen afin que,
chacun selon sa propre compétence, s’engagent
-

à identifier des corridors humanitaires sûrs pour permettre le transit
des migrants victimes de guerres, de persécutions, de catastrophes et
de dictatures;
pour assurer un accueil digne et respectueux des droits de l'homme;
d'accélérer les procédures d'identification et la définition des
demandes d'asile, afin de minimiser la permanence dans les centres
de concentration des migrants;
à surmonter, au niveau européen, les contraintes du règlement de
Dublin;
à projéter et construire des chemins réels d'intégration;
à réaliser des interventions politiques et économiques dans les pays
de départ des migrants.
La Presidente Nazionale
Sonia Mondin

Number

nom et prénom
lieu et date de naissance

Signature

documents extrémes
Documnet

1

Sede Nazionale Via V. Picardi, 6 - 00196 - Roma
Membro ISGF

