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Communiqué 

Un tag anti
 

Durant la nuit du 3 au 4 mars 2016, la vitrine du local de l’ATMF a été

Occupez-vous des SDF, pas des clandestins

Signé GUD, ce tag est contre l’accueil des réfugiés, c

fait de « s’occuper des SDF ». 

C’est vrai que l’ATMF s’apprête à organiser, le samedi 5 mars, une journée dédiée aux réfugiés

http://www.atmf.org/?p=4833

 Oui ! L’ATMF est contre les politiques restrictives et frileuses

et de régularisation des sans-papiers

 Oui ! L’ATMF est pour le respect de la déclaration universelle des droits de l’Homme dont 

l’article 13 stipule que « Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa 

résidence à l’intérieur d’un Etat. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y co

sien, et de revenir dans son pays

l’organisation de plusieurs actions revendicatives d’envergure comme celles de l’accueil de la 

Marche européenne des sans papi

liberté en mai – juin 2014, un bateau vers le parlement européen en juin 2015…

A noter que ce n’est pas la première fois que l’ATMF est visée par des groupes d’extrême droite. 

Le 10 septembre 2004, des graffitis à caractère raciste, voire même néo

sur la porte du local. En février 2013, l'ancien président de not

une lettre anonyme avec des mots virulents tels que

musulmane sur 5 et 6 génération venues depuis 1961», «

vous en AOF »… 

 Le bureau de l’ATMF dénonce de tels actes de haine et de rejet et demande que le ou les 

auteurs soient recherchés et traduits devant la justice

 Le Bureau remercie chaleureusement tous les ami

nous manifestent leurs soutiens 
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Un tag anti-réfugiés... 

Durant la nuit du 3 au 4 mars 2016, la vitrine du local de l’ATMF a été

vous des SDF, pas des clandestins ! 

Signé GUD, ce tag est contre l’accueil des réfugiés, comme si ceci pourrait être incompatible au 

 

C’est vrai que l’ATMF s’apprête à organiser, le samedi 5 mars, une journée dédiée aux réfugiés

http://www.atmf.org/?p=4833 

! L’ATMF est contre les politiques restrictives et frileuses  en matière d’accueil des réfugiés 

papiers. 

est pour le respect de la déclaration universelle des droits de l’Homme dont 

Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa 

résidence à l’intérieur d’un Etat. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y co

sien, et de revenir dans son pays ». C’est d’ailleurs dans cet esprit que l’ATMF a participé à 

l’organisation de plusieurs actions revendicatives d’envergure comme celles de l’accueil de la 

Marche européenne des sans papiers en juin 2012, l’accueil de la marche européenne de la 

juin 2014, un bateau vers le parlement européen en juin 2015…

A noter que ce n’est pas la première fois que l’ATMF est visée par des groupes d’extrême droite. 

Le 10 septembre 2004, des graffitis à caractère raciste, voire même néo

En février 2013, l'ancien président de notre association avait reçu chez lui 

mots virulents tels que : « il faut sortir de France toute la charogne 

musulmane sur 5 et 6 génération venues depuis 1961», « Rauss Schnelle

ATMF dénonce de tels actes de haine et de rejet et demande que le ou les 

auteurs soient recherchés et traduits devant la justice. 

Le Bureau remercie chaleureusement tous les ami-e-s, partenaires et sympathisant

nous manifestent leurs soutiens et solidarité depuis ce matin. 
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Durant la nuit du 3 au 4 mars 2016, la vitrine du local de l’ATMF a été taguée : Collabos ! 

omme si ceci pourrait être incompatible au 

C’est vrai que l’ATMF s’apprête à organiser, le samedi 5 mars, une journée dédiée aux réfugiés. 

en matière d’accueil des réfugiés 

est pour le respect de la déclaration universelle des droits de l’Homme dont 

Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa 

résidence à l’intérieur d’un Etat. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le 

C’est d’ailleurs dans cet esprit que l’ATMF a participé à 

l’organisation de plusieurs actions revendicatives d’envergure comme celles de l’accueil de la 

en juin 2012, l’accueil de la marche européenne de la 

juin 2014, un bateau vers le parlement européen en juin 2015… 

A noter que ce n’est pas la première fois que l’ATMF est visée par des groupes d’extrême droite. 

Le 10 septembre 2004, des graffitis à caractère raciste, voire même néo-nazis, ont été tagués 

re association avait reçu chez lui 

« il faut sortir de France toute la charogne 

Rauss Schnelle », « retournez chez-

ATMF dénonce de tels actes de haine et de rejet et demande que le ou les 

s, partenaires et sympathisant-e-s... qui 
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