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Strasbourg, le 31 janvier 2011 

 

 

COMMUNIQUE et APPEL 
 

Pour en finir avec  les actes racistes et xénophobes dans notre région ! 

 

Actions citoyennes interculturelles (ASTU) dénonce les actes racistes et 

xénophobes envers les maisons des familles originaires de Turquie à Hœnheim   

qui ont eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi. 

 

Actions citoyennes interculturelles exprime toute sa solidarité avec les familles et 

invite les autorités à mettre tous leurs moyens en œuvre pour retrouver les 

auteurs de ces actes lâches et haineux. 

 

Après  une série d’actes racistes et xénophobes, l’ASTU s’inquiète sérieusement 

face à la situation préoccupante dans notre région, car il s’agit complètement des 

actes criminels qui visent à tuer les personnes. 

Nous constatons qu’à travers ces actes les auteurs de ces actes cherchent à 

intimider les familles originaires de Turquie qui sont les plus visibles le fait de 

leur présence importante et les personnes de cultures musulmane. Et nous 

sommes inquiètes de la libération de cette haine raciste, xénophobe qui perturbe 

le bien être de nos citoyens dans notre région.   

 

Nous observons avec beaucoup d’inquiétude cette augmentation des agressions et 

des actes racistes et xénophobes dans notre région. D’autant plus que l’ampleur 

des discours populistes du contexte actuel ne fait que malheureusement 

encourager les groupes qui n’existent que par leur haine et leur mépris à l’égard 

des Autres, de ceux qui sont différents. 

 

Actions citoyennes interculturelles exprime encore une fois son indignation et 

condamne, avec toutes ses convictions, les auteurs de ces actes inqualifiables. 

C’est pourquoi nous nous rejoignons à l’appel  de LDH  pour un rassemblement 

le 02 février à 18h à la place de la République pour dénoncer ces actes racistes et 

xénophobes et résister contre les mouvements qui mettent en péril les principes 

fondamentaux de la démocratie. 

 

          Pour le Président, 
Le Directeur, 

 Koç Muharrem 


