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Soirée de soutien à l’ASTI (Asso de Soutien à Tou·te·s les 

Immigré·e·s) le mardi 7 mai 

 

Publié le 2 mai 2019  

Lyon 7ème  

L’ASTI Lyon, Association en Soutien à Tou·te·s les Immigré·e·s , vient de se créer et propose 

une soirée pour se rencontrer le mardi 7 mai à partir de 19h à l’Amicale.  

Au programme : discussions, écoute de docus sonores, expos, bouffe.  

Dans un contexte politique toujours plus compliqué pour les personnes étrangères, on est 

plusieurs à avoir eu envie de créer une association afin de faciliter l’accès à leurs droits et 

dénoncer les politiques migratoires et les pratiques des administrations. 

Cette association s’appuie sur des valeurs qui nous tiennent à cœur comme le féminisme, 

l’anticolonialisme et l’anticapitalisme. Nous souhaitons agir sur le terrain juridique mais ne 

voulons pas reproduire les formes de domination que subissent déjà les personnes étrangères. 

Les statuts ont été fraîchement déposés, nous avons plein de projets comme des permanences 

juridiques, des actions de plaidoyer… Cette soirée sera l’occasion d’en discuter et de proposer 

à celles et ceux que ça intéresse de nous rejoindre. 

Conscientes de la richesse et de la diversité des luttes en soutien aux personnes étrangères 

autour de Lyon, nous avons envie de créer le plus de liens et de complémentarités possibles 

avec les personnes, collectifs, associations qui mènent les mêmes combats que nous.  

Lors de la présentation de l’Asti Lyon, nous saisirons ce moment pour discuter ensemble des 

différentes manières de lutter, d’accueillir des personnes, des questions que cela pose 

lorsqu’on s’empare du droit et de ses limites. 

Pendant la soirée, nous vous proposerons deux expos, l’une sur les routes migratoires, l’autre 

sur les luttes des "sans papiers" en région lyonnaise des vingt dernières années. 

Il sera aussi possible d’écouter des extraits de docu sonores autour de quelques luttes passées 

et actuelles dans la région lyonnaise. 

Buffet vegan et végétarien à prix libre, en soutien à l’ASTI  ! 

 

Rendez-vous le mardi 7 mai à partir de 19h à l’Amicale.  

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 



P.-S. 

L’Amicale : 31 rue Sébastien Gryphe, Lyon 7 

mardi 7 mai 2019  

 

Soirée de soutien à l’Asti à l’Amicale  

19h00 - 23h00  

L’amicale  

31 rue Sébastien Gryffe, 69007 Lyon 

 


