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Luxembourg, le 8 novembre 2019 

 
 

L’ASTI - 40 ans de lutte pour l’égalité des droits et le vivre ensemble 
 
 
Dans le cadre de ses 40 ans, l' ASTI a publié un livre avec un recueil des travaux du cartooniste 
luxembourgeois Guy STOOS, dont les caricatures sélectionnées sont en lien avec les luttes et les 
revendications de notre association. 
 
Le livre « ASTI et GUY W. STOOS : 40 ans de route partagée » est un hommage à toutes les 
personnes qui se sont engagées à l’ASTI et avec l’ASTI, qui ont accompagné et soutenu nos 
revendications et qui en ont fait ce qu’elle est : une association qui met le doigt sur les points 
sensibles de notre société. 
 
Retracer les 40 ans de l’ASTI à travers ces dessins, c’est retracer l’histoire d’un scandale, mettre 
le doigt sur le non-fonctionnement de l’intégration, les déraillements des politiques, les 
contradictions et les injustices des mesures prises. 
 
A travers ce livre, nous tenons à honorer l’engagement militant de Guy STOOS, tout en retraçant 
à travers les caricatures publiées, l’histoire mouvementée des revendications et des injustices 
épinglées par notre association. 
 
Ce livre est un hommage à son courage politique, à sa sensibilité sociale et à sa plume fine et 
virulente, mais c’est aussi un regard satirique sur un passé hélas toujours d’actualité. 
 
L’ASTI désire par la publication de ce livre, rendre hommage au combat des caricaturistes du 
monde entier qui souvent, au péril de leur vie, jettent un regard satirique et dérangeant sur 
l’actualité politique et sociale de leur pays. 
 
Un grand merci aussi : 
à Guy REWENIG – vieux compagnon de toutes les luttes - pour sa préface ; 
à Serge KOLLWELTER – qui a été pendant 30 ans le président de l’ASTI et qui a mené de 
nombreux combats illustrés dans ce livre - pour son aide dans le choix et les explications des 
caricatures parues ; 
à Zé MONTEIRO pour son appui logistique inestimable et son engagement créatif pour la mise 
en page ; 
à tous nos membres, donateurs, salariés et bénévoles qui tout au long de ces 40 années ont rendu 
possible nos actions et nos combats; 
aux femmes et hommes politiques et aux fonctionnaires – du moins à certains – qui n’ont pas eu 
froid aux yeux et qui nous ont soutenus. 
 
Le Conseil d’administration de l’ASTI asbl. 
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« ASTI et GUY W. STOOS : 40 ans de route partagée » 
Textes en luxembourgeois et français 
96 pages - 230 x 297 mm 
Reliure cartonnée 
Parution : novembre 2019 
ISBN : 978-2-9199588-0-1 
Prix de vente : 19€ 
Distribution : Librarie Ernster 
En vente dans toutes les bonnes librairies du pays et sur ernster.com 


