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Appel au rassemblement : Non à la loi
Asile et immigration
Strasbourg, le 15 janvier 2010

Un appel à manifester le 2 février 2019 est lancé par la Coordination du
Grand Ouest contre la loi «Asile et immigration».
A Strasbourg, nous appelons à un

Rassemblement samedi 2 février 2019 - 15 h, place Kléber
La droite et l'extrême droite ont voté la loi. Une minorité de députés de la
majorité n'a pas pris part au vote, certains se sont abstenus et un député,
Jean-Michel Clément, a voté contre la loi Asile et immigration en la
qualifiant «des mesures qui sont plus des mesures de police que des
mesures d'accueil».
L'État Macron, la «droite dure» et l'extrême droite associent l'immigration et
l'insécurité. Le demandeur d'asile est ainsi schématisé en Musulman,
Maghrébin, Noir et délinquant. Le racisme se développe dans le pays. À tel
point que certains intellectuels de renom n'hésitent pas à accuser le
demandeur d'asile (forcément musulman) d'être responsable du
développement de l'antisémitisme dans le pays !
Combattre la loi «Asile et immigration» du pouvoir Macron c'est aussi
combattre l'extrême droite démagogique, fasciste et la «droite morale» de
Laurent Wauquiez.
Nous appelons tous les démocrates et antifascistes à manifester avec nous
contre cette loi scélérate qui menace les libertés démocratiques et le «vivre
ensemble dans la diversité».
Comité de vigilance de Justice & Libertés
Premiers signataires :

AMD 67 - APK Alsace (Amis du peuple kurde) - Attac Vosges du Nord - CJACP (Collectif
judéo arabe et citoyen pour la Palestine) - Mouvement de la paix Bas-Rhin - MRAP - PCF
(Parti communiste français - Bas-Rhin) - PG (Parti de gauche) - Théâtre du Potimarron UJFP (Union juive française pour la paix) -

Signatures individuelles :
Gaston Stempf - Monique Reymond -

