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L’Association de culture libérale SOCIETÀ LIBERA, indépendante des partis politiques, promeut 
la sauvegarde du principe de  Liberté ;  celle-ci  est conçue tant comme un droit  individuel,  que 
comme le droit à l’autodétermination des Peuples.

Società Libera, conformément à sa conception du libéralisme, qui reconnaît une suprématie et un 
rôle central à la Personne et à ses droits naturels, organise depuis cinq ans la Marche Internationale  
pour la Liberté, manifestation silencieuse qui vise à mobiliser l’opinion publique en défense de la 
liberté des minorités et des peuples opprimés.

Face à une aggravation de la condition des droits de l’homme dans le monde, Società Libera estime 
qu’il  ne  suffit  plus  d’exprimer  des  solidarités  générales  et  de  manifester  pour  des  situations 
particulières.

Il  est temps qu’en Europe les places se remplissent  de personnes conscientes.  Il  est  temps que 
l’Occident se secoue et mobilise concrètement intérêts et consciences à propos des conditions de 
centaines de millions de personnes. Il est temps que l’Europe et les organisations supranationales 
soient sollicitées à prendre position pour sauvegarder les minorités.

Il est temps que l’Europe mette en place la Journée Européenne pour la Liberté des Minorités et 
des Peuples opprimés.

Dans ce but, Società Libera fait appel aux gens d’Europe, aux communautés des Minorités et des 
Peuples opprimés et aux organes de l’information, afin qu’un mouvement de mobilisation vaste et 
unitaire se développe, arrivant à faire comprendre que la défense des Droits de l’Homme est une 
priorité internationale.

CINQ VILLES MARCHENT ENSEMBLE

POUR LA DÉFENSE DES DROITS DE L’HOMME
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