Communiqué de la FASTI – 13.11.18

La LICRA s’attaque à une association antiraciste !
La FASTI s’indigne du communiqué publié hier par la Licra appelant la Mairie de Paris à renoncer à
financer notre projet d’accompagnement juridique de couturiers sans papiers du quartier de la
Goutte d’Or. Nous regrettons que, face à cette pression extérieure, la Mairie de Paris ait décidé de
reporter l’examen de la délibération.
La FASTI et le Mouvement des Asti sont présents sur le terrain, depuis plus de 50 ans, à travers de
nombreuses actions de solidarité concrète avec les personnes étrangères : permanences juridiques,
cours de français, accompagnement à la scolarité, groupes de discussions, mobilisations, actions de
sensibilisation etc…
Aujourd’hui comme hier, ces actions s’inscrivent dans un positionnement résolument antiraciste,
anticolonial, anticapitaliste et féministe. La FASTI a toujours lutté contre les politiques de l’Etat dès
lors qu’elles organisent l’inégalité entre les personnes. La revendication d’égalité réelle entre toutes
et tous est au fondement de la création de la FASTI et anime aujourd’hui encore les 57 associations
et 2 000 bénévoles qui accueillent et accompagnent plus de 25 000 personnes étrangères chaque
année.
Aux côtés du mouvement social associatif et syndical et des premier-e-s concerné-e-s, la FASTI est
engagée au quotidien pour la solidarité, l’égalité réelle des droits entre tout-tes, la liberté de
circulation et d’installation et contre les discriminations racistes.
Dans un contexte où les Etats ferment leurs frontières et leurs ports et laissent mourir les migrant-e-s
en Méditerranée et aux frontières de l’Europe, que tout le monde s’alarme de la montée des
nationalismes et de l’extrême droite, que des crimes policiers restent impunis, qu’une véritable
chasse aux sans-papiers est organisée, que le colonialisme continue à faire des ravages dans les
territoires d’Outre-Mer, en Palestine et ailleurs, la LICRA ne trouve rien de mieux à faire pour
dépenser son énergie que de s’en prendre au combat de la FASTI.
Ce choix confirme que la LICRA a choisi son camp : certainement pas celui de l’antiracisme et
encore moins de la liberté d’expression.

Contact :
01 58 53 58 53
coordination@fasti.org
58 rue des Amandiers 75020 Paris
www.fasti.org
Pour nous soutenir : https://www.helloasso.com/associations/fasti/formulaires/1

