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CENLIBART

9 Rue Jules Gauthier 
25000, Besançon

Savigny-sur-Orge, le 10 décembre 2016

Objet :proposition de coopération pour défendre le droit de l’homme dans les pays d’Asie Centrale

Mesdames,  Messieurs

Je m’appelle Mutabar Tadjibayeva, je suis présidente de l’Assosiation Internationale de Droit de l’Homme «Le club des cœurs ardents».

Notre organisation défend le droit de l’homme en Ouzbékistan et nous aidons, également,  aux victimes de tortures.
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Aujourd’hui, je me permets de vous contacter suite à  l’interview de Mme Nigar Ahmedbekova  à la radio BBC. En découvrant votre

activité sur la défense de droit de l’homme, nous avons essayé de trouver l’information sur CENLIBART (Сentre Soutien Liberte art et
Expression dans les Dicataures) mais malheureusement, nous avons très peu d’information sur votre organisation.

AIDH «Le Club des Cœurs

Ardents» coopère avec plusieurs

organisations internationales de

droit de l’homme. Nous voudrions

vous proposer de travailler

ensemble et d’échanger nos

expériences professionnels.

Si c’est possible, nous voudrions

avoir votre téléphone ou mail pour

pouvoir vous contacter.

N’hésitez pas me contacter si vous

avez des questions.

Veuillez recevoir, Mesdames,
Messieurs, mes salutations
distinguées.

Mutabar TADJIBAYEVA 
Président AIDH «Le Club des
Cœurs Ardents»

Contact: 
Adress: 7 square Brassens,
91600 Savigny-sur-Orge 

Email:
mutabartadjibaeva@gmail.com 

Website http://mutabar.org 

Tel mobil +33679233927
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