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Nahana wantru wengi wafa ɓaharini

Rangu umwaha alfu na tisamia na tiswini na tsanu wantru wengi wakotsaha
waje Maore ɗe wafa ɓaharini.
Huwanahana io wajau ne hudai amba likafa lilo lizie ivo :
Maana mukataɓa wa zihaki za shibinadamu wurongoa amba “kila mwanadamu
ana haki ya hutanga namana avendza” (ikanuni ya kumi na ntraru) ;
Maana zihaki za wanadamu kazisistehiwa (rangu Mahakama ta Unono ta
iMisomo) ;
Maana wandamu pia wasifungwa tu ɓureɓure ;
Maana isirkali isidjivinga ha uovu kausina mpaka ;
Maana wantru alfu ishirini na sita na arbamia na tsanu ɗe watolwa muji, yaani
harimwa wantru kumi uo umoja wa zaidi ;
Maana ziîdadi zizo tsi îdadi tu ɓe vwa maesha ya wanadamu
yaangamidziwawo ;
Maana iheli isirkali itowao wantru muji sawa na huuwa ; ɗe imaana yalazimu
ringie hasira.
NARIHIRANE !
MUDJIMULIFU SUKU YA ISHIRINI NA NTRARU YA UMWEZI
WA FEVRIE (suku ya kumi na shendra ya wumwezi wa maulida)
WANTRU WAHISWALI ALASIRI NA UVAHANU ƊE MAHABU
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Izama zalaliha
Premiers signataires
RESFIM (Réseau Education Sans Frontière Ile de Mayotte), La Cimade Mayotte, FSU Mayotte
(Fédération Syndicale Unitaire), SUD Education Mayotte, GISTI (Groupe d’Information et de
Soutiens des Immigrés) , MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les
Peuples),FASTI ( Fédération des Associations de Solidarité avec les Travailleurs-ses Immigrée-s),LDH (Ligue des Droits de l'Homme), A.M.D.H. (Association Marocaine des Droits
Humains), A.F.A.D. ( Association des Femmes Algériennes pour le Développement), La
Marmite aux Idées, A.D.D.E. (avocats pour la défense des droits des étrangers), Elena (les
avocats pour le droit d’asile), SOS Démocratie Comores, GAC (Guilde des Artictes
Comoriens), GRITAC (Groupe de Réflexion pour l'Intégrité Territoriale de l'Archipel des
Comores), ACDH (Association Comorienne des Droits de l'Homme), FSE (Fédération
Syndicale Etudiante)Collectif Raba - soutien aux familles menacées d'expulsion - de HauteSaône, Agir Ensemble pour les Droits de l'Homme,GRDC (Groupe de Réflexion sur le Devenir
des Comores) ...
Avec le Soutien de :
OGDH (Organisation Guyanaise des Droits Humains), Réseau No Pasaran, Respaix
Conscience Musulmane....
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