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La MAISON DE L’UNION MEDITERRANEENNE (M.U.M)
(Attention à ne pas confondre avec le machin de l’U.P.M de Sarkozy)
C’est quoi la MUM : Son idée? Son concept? Sa créativité? Sa démarche?
Merci d’avance pour le temps que vous prendrez et de l’intérêt que vous porterez à notre projet.
Notre rêve : Bâtir une Méditerranée des Etats Unis (M.E.U).
Sans rêve l’humanité n’a pas de sens. La vie ne vaut pas la peine d’être vécue. Le rêve permet
l’espoir. Avec le rêve nous pouvons OSER. Pour réaliser ce rêve nous avons besoin de votre talent
et de votre réseau d’ami(e) s et professionnelsFaire face à toutes les barbaries politico-religieuses qui ravagent la méditerranée, seule une
réponse économique forte et ouverte pourrait mettre fin à cette déferlante de haine et d’ignorance.
Notre concept de BUSINESS CITOYEN constitue un vecteur de richesse et de communication
entre tous les entrepreneurs réels et potentiels méditerranéens. Chaque citoyen, en s'engageant à
faciliter les échanges entre ceux qui cherchent à ENTREPRENDDRE EN MEDITERRANEE
apportera sa pierre à la construction d'une paix durable et prospère dans cette région du monde.
L’idée est d’érigé le commerce comme axe de PAIX entre tous les citoyens du pourtour de la
méditerranée. Faciliter la mobilité et le transfert des connaissances entre les citoyens de la
méditerranée et ceux du reste du monde. Nous devenons des passeurs de paix et de liberté
entre les deux rives de la méditerranée.
Fort des NTIC nous avons réussi à élaborer depuis 6 ans un site web qui est très visité. Notre
réseau compte déjà plus de 1000 têtes de réseau en méditerranée et à travers le monde, qui
couvre toutes les activités marchandes et non marchandes.
Découvrez notre projet en visitant :
1) Notre site web : www.maison-mum.com (Déjà plus de 28 000 000 de visites)
2) Notre page FCB de la MUM, en tapant : "maison de l’union méditerranéenne (MUM) "
Notre Objectif avec la M.U.M :
Bâtir la paix en Méditerranée en s'appuyant sur le développement et la promotion du commerce
intra-zone : En facilitant la création d une Zone de Libre Echanges (Z.L.E) en méditerranée avec :
Liberté de circulation des biens, des Hommes et des femmes, des services et des capitaux.
A long terme, doter cette méditerranée d’institutions démocratiques et dynamiques. Avec une
mission de placer la méditerranée sur l’orbite de la croissance du XXIe siècle : L’économie du
savoir, de l’intelligence et des idées. Faire de l’économie de l’immatériel le poumon de la
méditerranée de demain.
Rôle d’Ambassadeur, d’Ambassadrice ou Président d’un cercle Med?
Notre but est de permettre à chacun citoyen qui veux entreprendre, créer, inventer, innover de
devenir AMBASSADEUR ou AMBASSADRICE de la M.U.M au niveau Fédéral à Paris ou dans
son pays.
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La M.U.M, est un réseau composé de relations fraternelles et professionnelles- une plate forme ou
chaque membre peut et pourra trouver librement et directement son interlocuteur. Une fois,
membre de la M.U.M, vous pouvez rentrer en contact directement avec qui vous voulez au sein du
réseau. Réaliser votre projet en identifiant votre partenaire économique et commercial pour votre
projet. La M.U.M n'est pas un parti politique, n'est pas un syndicat, ni une association traditionnelle.
LA M.U.M, c'est une force de proposition et d'actions- Un réseau doté d'une philosophie de
responsabilité, de liberté d'entreprendre, un réseau de FACILITATEURS. La M.U.M ne donne rien.
La M.U.M est contre l'Assistanat, elle facilite les relations humaines entre les personnes, met à
votre disposition son réseau pour réaliser votre rêve et votre projet.
Bien entendu ce rôle de facilitateur ou d Ambassadeur de business citoyen, vous garantira en toute
légalité de gagner votre commission à chaque transaction commerciale aboutie.
Comment rejoindre la M.U.M :
1)- Choisir le pays, la région, la ville, le village, la profession, l’idée que vous souhaitez représenter
au sein de la M.U.M ;
2)- Rédiger entre 15/20 lignes max. sur votre parcours ;
3)- Choisir une photo de vous et de votre choix ;
4)- Une adresse, un contact ou les gens peuvent vous joindre.
Toutes ces infos sont à envoyer à l’adresse suivante :
Lamaison.delunionmed@yahoo.fr
Arezki DAHMANI, Docteur en Economie Industrielle, Consultant international en stratégies, enseignantchercheur à l’université à Paris, Secrétaire Fédéral de la M.U.M.

