
Bonsoir à toutes et à tous,  

depuis hier (21/01) ou nous avons contacté la préfecture (service de l'immigration 
et secrétariat général de M.Le préfet) nous sommes dans l'attente de recevoir un 
rende-vous avec Monsieur le préfet  que nous souhaitons rencontrer Pierre 
Dischinger  maire de Munster et moi même Grégory Baïotto co-responsable du 
comité de soutien.  

N'ayant pas eu d'appel ce jour, j'ai pris contact avec le commissariat de police de 
Colmar et le service des renseignements territoriaux pour anticiper la manifestation 
du jeudi 24/01 à 11H au champs de mars de Colmar face à la préfecture. La 
manifestation sera confirmée demain (mercredi 23/01) à 16h, heure de fermeture 
du standard téléphonique de la préfecture si nous n'avons pas reçu d'appel d'ici là.  

La presse à été prévenu et un article paraitra demain matin (mercredi 23/01), pour 
réaffirmer notre volonté de rencontrer Monsieur le préfet et soutenir la famille lors 
d'un entretien à la préfecture.  

Nous vous invitons à anticiper la mobilisation de ce jeudi 24/01 qui aura lieu de 11H 
à 15h place du champs de Mars à Colmar devant la préfecture. Le nombre de 
participants pourrait être déterminant pour soutenir la négociation et nous vous 
remercions par avance de faire circuler cet appel.  

Si manifestation il y a, elle aura lieu sans déplacement dans la ville de Colmar mais 
concentrée au champs de Mars. Nous viendrons de manière pacifique et joyeuse, 
sans autre intention que de montrer qu'il y a un comité de soutien important pour la 
famille. Nous ne souhaitons aucune manifestation d'agressivité ou de défiance. 
Nous souhaitons obtenir un rendez-vous.  

La confirmation vous arrivera par mail mercredi 23/01 à après 16h et sera 
également annoncée sur la première page du site de l'association vallée de 
Munster en Transition www.munstertransition.org  

Merci encore à toutes et à tous pour votre soutien qui nourrie notre motivation et 
nous donne la force de poursuivre cette action.  

Bien cordialement  

Grégory Baïotto pour le comité de soutien de la famille IBERHASAJ  

http://www.munstertransition.org/

