Merci pour la confiance et le soutien que vous accordez à la Maison de l’Union
Méditerranéenne (M.U.M).
Je suis convaincu, que nous pouvons ensemble mobiliser nos énergies, nos ami(e)s pour
échanger et réaliser de belles choses autour de cette belle aventure humaine. La mer
méditerranée est notre mère à toutes et à tous, elle compte sur nous pour lui redonner son
authentique identité méditerranéenne à travers une Nouvelle méditerranée.
Un projet basé sur les valeurs universelles et le droit humain. Pour aller plus loin :
Découvrez et faites connaître notre web site :
 Devenez responsable d'un cercle méditerranéen au niveau de votre village, ville, de
votre profession, corporation etc,
 Devenez responsable ou membre du cercle des entrepreneurs méditerranéens de
votre profession,
 Devenez un acteur actif et dynamique du Business citoyen, un entrepreneur chez
vous, un partenaire d’un autre business etc.
Notre site web est un outil de travail à votre disposition pour exprimer votre vision de la
méditerranée, assurer une grande publicité à vos projets et à votre business.
Rejoignez la grande famille de la Méditerranée autour de la M.U.M. Notre projet est porté par
la société civile composée des 27 pays du pourtour de la méditerranée, de la diaspora
méditerranéenne et aussi de tous les citoyens du monde qui croient que le seul moyen
d’instaurer la paix en méditerranée et à travers le monde, c’est de faciliter et de développer
les échanges commerciaux entre les peuples.
Pour Une méditerranée des Etats Unis, une nouvelle méditerranée pour une identité
méditerranéenne restaurée comme colonne vertébrale de notre projet.
Nous attendons votre feu vert, pour pouvoir vous compter officiellement au sein de la
M.U.M. Merci de votre soutien et de l’apport de vos idées, vos projets et propositions, nous
restons à votre écoute. Have a nice day and good luck. Amitiés méditerranéennes.
Arezki DAHMANI, Secrétaire Fédéral de la MUM.
Professeur à l’Université à Paris- Consultant International en stratégies.
Siège de la M.U.M = Paris –
TEL : (0033) 6 24 27 18 43.
Maisonmum2050@yahoo.fr
PS : Après cette lecture attentive et la visite de notre site web – Pourriez vous
représenter la MUM au niveau : de votre ville ? De votre village ? De votre profession ?
et meme ambassadeur de votre pays? Et/ou simplement comme adhèrent direct ou
sympathisant - nous comptons sur tous les talents et compétences pour faire avancer
le business citoyen et la paix en méditerranée. MERCI.

