Qui sommes-nous ?
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Solidarité - Identités est une association loi de 1901 à vocation caritative et humanitaire qui a
pour but d’apporter aide et soutien aux peuples en lutte pour leur survie, la sauvegarde de leur
culture et la défense de leur identité.

Face au rouleau compresseur de la mondialisation libérale qui n’a d’autre objectif que
d’uniformiser le monde sous la botte financière des marchés, la nécessité et l’urgence d’une
solidarité et d’une collaboration active entre tous les hommes encore libres, attachés à la
diversité du monde et à la pluralité de ses représentations véhiculées par chaque peuple, n’ont
jamais été aussi forte !
C’est prenant acte de cette impérieuse exigence, que les membres de l’association
Solidarité-identités s’engagent à se mettre au service de tous les hommes, partout à travers la
planète, qui veulent continuer à vivre sur le sol de leurs ancêtres, selon leurs lois, leurs
coutumes, leurs règles et leurs traditions.
Dans cette optique Solidarité-Identités a déjà participé, aux côté de Casapound Italia et de
l’association Popoli, à une mission auprès des Karens de Birmanie, persécutés par la junte
militaire financée par les multinationales occidentales, ainsi qu’auprès de la minorité serbe du
Kosovo, réduite à la réclusion dans des enclaves miséreuses et isolées par l’Etat
islamo-maffieux albanais avec la complicité de la Communauté internationale sous tutelle de
Washington.
C’est également au Kenya que s’est rendue, toujours aux côté de Casapound Italia,
l’association, pour visiter des orphelinats et proposer de l'aide pour la nourriture, l'éducation et
les médicaments mais surtout pour étudier la possibilité d'une coopération financière afin créer
des micro-entreprises nécessaires au développement économique local.
Pour que ces actions perdurent, se développent et se multiplient, pour que le monde ne se
transforme pas en une immense tour de Babel et que les peuples puissent collaborer et rester
indépendants chez eux : soutenez Solidarité-Identités !
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