40ème anniversaire de la lutte des Tunisiens de Valence
Association de
Solidarité avec
Tous les
Immigrés
« La terre est ma patrie
l’humanité ma famille »
Gibran Khalil Gibran

RASSEMBLEMENT
VENDREDI 25 JANVIER 2013 à 18h
devant l’église Notre-Dame, rue Berthelot à Valence

Décembre 1972
Après 11 jours de grève de la faim, 19 travailleurs tunisiens sont régularisés.
Au sortir de cette lutte, l’ASTI Valence s’est constituée.
Janvier 2013
La situation des étrangers et étrangères ne s’est pas améliorée.
Les majorités politiques se succèdent et l’on constate que le gouvernement actuel n’est pas plus
généreux ni respectueux des personnes que le précédent.
Depuis 40 ans, la résistance et les luttes se poursuivent.
Les Tunisiens de Valence, soutenus par le Collectif de Solidarité avec les Sans Papiers
et Sans Droits 26/07, veulent commémorer le 40e anniversaire de leur lutte.
L’ASTI Valence apporte son soutien militant à cette initiative.
Le rassemblement sera suivi d’une rencontre-débat à 19h à la Maison des Sociétés de Valence,
salle Haroun Tazieff.
ASTI - Maison des Sociétés - 4, rue Saint Jean - 26000 Valence - Tél. 04 75 43 58 80 – 06 13 70 27 43
astiv@laposte.net
http://astidrome-ardeche.blogspirit.com/
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