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Association de
Solidarité avec
Tous les
Immigrés
« La terre est ma patrie
l’humanité ma famille »
Gibran Khalil Gibran

L’ASTI Valence existe depuis mai 1973.

Durant quarante-quatre ans, l’ASTI a mené sans relâche des campagnes
d’information et de sensibilisation sur l’immigration en direction d’abord des
personnes issues de l’immigration pour qu’elles soient mieux armées pour
défendre leurs droits, puis de l’opinion publique pour que se transforme le
regard porté sur l’immigration.
Comme nos statuts nous y engagent, nous défendons la dignité et les
droits des personnes réfugiées et migrantes, quelles que soient leurs
origines, leurs opinions politiques ou leurs convictions.
Nous réclamons l’égalité des droits pour les français et pour les immigrés.
Nous voulons faire changer la politique de l’immigration en France.
Notre combat est en faveur de la liberté de circulation et de la liberté
d’installation conformément à la déclaration universelle des droits
humains.
L’ASTI a participé à de nombreux comités de soutien pour soutenir des
personnes ou des familles vivant des situations particulièrement injustes.
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L'ASTI Romans a été crée en 2002 avec l'aide de l'ASTI Valence et avec
la participation de la FSU, la LDH, la Cimade.
L'ASTIR a commencé ses actions par le squat de 8 migrants célibataires à
Bourg de Péage et s'en ait suivie la création d'une association AEL(
Association d'Entraide au Logement) qui maintenant gére 4 logements pour
les étranger.e.s en cours de régularisation.
Et depuis elle n'a cessé de mener des combats pour faire respecter les
droits humains en lien avec toutes les organisations et les citoyen.ne.s qui
veulent accueillir les migrant.e.s dignement avec les mêmes droits que les
français.
L'ASTIR se fonde se fonde sur l'article 13 de la déclaration universelle
des droits humains qui légitime le droit de circulation et le droit
d'installation.
Nous demandons la régularisation de toutes et tous les sans papiers qui sont
une richese pour notre pays et demandons de même l'ouverture des
frontières.
Nous nous battons pour une autre politique migratoire au niveau de la France
et de l'Europe.
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Déroulement de la journée du 2 décembre
Salle Maurice Pollet à Montmeyran

14h30 : Théâtre-Forum de l’ASTI Romans avec L’Ebullition
15 h30 : Parrainages des Sans Papiers en présence d’élu.e.s
19 h :

Repas partagé

20 h :

Soirée festive avec le BLUES à GINETTE
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