
manifestons

17 PaRis Manifestation Nationale pour les Droits des Femmes. Rendez-
vous Place de la Bastille à partir de 13 heures 30. Regroupement autour des 
drapeaux de la FASTI devant l’Hippopotamus.

17 PaRis Manifestation Vérité et Justice pour le 17 Octobre 1961. Ren-
dez-vous Place Saint-Michel à 17 heures. Sur le même thème : une confé-
rence suivie du film « les frères des frères » et un hommage à Jeanson « 

porteur de valise » décédé récemment. Rendez-vous Salle du Gymanese à 16 heures (Métro 
République, Place Sébastopol, Rue des Postes).

23 saint-Paul-le-Jeune (aRdèche) Les Ogres 
de Barback, le rappeur Duval MC et le slameur Zob se produiront pour un 
concert de soutien au collectif de résistance non violente « les Désobéis-

sants » qui forment chaque année près d’un millier de militants à l’action directe non violente. 
Les places pour le concert sont en vente à la FNAC, ticketnet, et dans les offices de tourisme 
d’Ardèche. Plus d’informations sur www.desobeir.net (covoiturage sur le forum du site).

24 PaRis A l’occasion de la diffusion d’un guide juridique compilant les 
droits et obligations des maires dans le domaine des mariages mixtes les 
Amoureux au Ban Public organisent un rendez-vous sur le parvis de l’Hôtel 

de Ville de Paris à partir de 14 heures. Toutes les informations sur http://amoureuxauban.
net/

29 PaRis 44ème anniversaire de l’enlèvement et de l’assassinat de Medhi 
Ben Barka. Aujourd’hui la recherche de la vérité pourra-t-elle avancer en 
France et au Maroc ? Les raisons et les complicités d’états continueront-

elles à entraver l’action de la justice ? Rassemblement à 18 Heures 30, boulevard Saint-Ger-
main face à la Brasserie Lipp (métro Saint-Germain-des-Prés).

05 PeRPignan Festival de cinéma, organisé par l’Asti 66, intitulé : 
« Ici et là-bas … en Amérique latine ». Rendez-vous au cinéma Rive Gauche 
de Perpignan. Pour de plus amples informations, contactez l’Asti de Perpi-

gnan : asti66@orange.fr

16 PaRis Première séance du séminaire public du laboratoire « 
Genre, Travail, Mobilités », consacrée à Jane Freedman, sociologue, 
« Construire la victime idéale : l’utilisation invisible des catégories de 

genre et de race dans le jugement de l’asile en France ». Rendez-vous à 14 heures, 59-
61 rue Pouchet (métro  ligne 13, arrêts Brochant ou Guy Môquet). Salle 159 (1er étage). 
Réunion publique de l’ADFEM sur les questions Femmes et Asile et Double Violence. Rendez-
vous à 18 heures au Siège de la FASTI, 58, rue des Amandiers.

comPagnons 
de luttes
EMMAüS
Emmaüs fêtera ses 60 ans le 30 octobre 2009 
au Zénith de Paris de 9h30 à 20h. Vous pourrez 
assister aux concerts d’Olivia Ruiz, de Diam’s 
(voilée ou pas?), de Cali....

COMEDE
Le Comède sollicite un soutien financier de 
ses actions. Toutes les informations sur http://
www.comede.org/

A VOIR 
« L’extraordinaire voyage d’un cascadeur 
en Françafrique » qui raconte l’histoire de 
Franck, un petit cascadeur au chômage. 
Pour mettre un peu de piment dans sa vie, 
il participe au jeu télévisé Bouche Cousue qui 
permet de gagner un voyage humanitaire en 
Françafrique. Franck gagne : il doit remet-
tre une valise pleine de l’argent de l’aide 
publique au développement à « ceux qui en 
ont réellement besoin ». Mais qui sont-ils ? 
Franck croise une série de personnages tous 
plus inattendus les uns que les autres : un 
juge belge, un concierge qui ressemble étran-
gement au dictateur congolais Denis Sassou 
Nguesso, des magiciens qui enflamment des 
dossiers, des stewards qui vendent des armes, 
une bande de mercenaires. Très vite Franck 
réalise qu’il est pris dans une machination, sa 
valise est l’objet de toutes les convoitises. Un 
autre monde s’ouvre alors à Franck, il va dé-
couvrir les coulisses de ce grand cirque qu’est 
la Françafrique.
Tarif unique pour ce spectacle : 7 euros
Confluences 190 bd de Charonne - 75020 
Paris (M°Alexandre Dumas) Réservation : 
01.40.24.16.46 ou resa@confluences.net 

A LIRE
L’Atlas des Migrations, Géographie criti-
que des politiques migratoires, du réseau 
Migreurop.  Indispensable pour comprendre 
l’évolution des politiques migratoires euro-
péennes et leurs conséquences, cet atlas 
engagé donne à voir des réalités peu connues 
du grand public. A cette fin, Migreurop a ras-
semblé des informations d’une réalité difficile 
à saisir, du fait de l’échelle géographique du 
phénomène, mais aussi d’une volonté de dissi-
mulation des gouvernements européens.
Chacun des quelque trente thèmes examinés 
(la politique européenne des visas, les camps 
de transit, le regroupement familial, etc.) don-
ne lieu à un dossier de trois pages didactique 
et richement illustré : de nombreuses photos 
et vignettes viennent compléter les cartes.

M o b i l i s o n s - n o u s  !
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Du Ministère de la Régularisation de 
tous les sans papiers, rue Baudelique, 
aux grèves dans le bâtiment, les per-
sonnes sans papier ont pris leur destin 
en main. Tou-te-s sont conscient-e-s des 
limites des partenariats des organisa-
tions de lutte françaises - syndicats ou 
associations - même si ils-elles restent 
incontournables. Bien sur, certaines or-
ganisations les accompagneront. Mais 
jusqu’où ? A quel moment la question 
des sans papiers deviendra-t-elle un 
obstacle pour leurs propres intérêts. 
Nous l’avons vu par le passé, la question 
des sans papiers a parfois été instru-
mentalisée...
L’expulsion de la Bourse du Travail en 
juin dernier répondait sûrement à des 
impératifs politiciens qui dépassaient 
l’intérêt de la lutte des personnes sans 
papiers. C’est pour éviter ce type de di-
lemme que la FASTI a toujours soutenu 
les luttes autonomes, l’auto-organisation. 
Accompagner sans diriger, informer 
sans tromper...
Favoriser l’autonomie des luttes néces-
site parfois de penser contre soi, d’agir 
contre les intérêts de la structure à la-
quelle on appartient. Ainsi après s’être 
battue pour que le droit de créer des 
associations soit accordé aux person-
nes étrangères, la FASTI a vu nombre 
de ses adhérent-e-s issu-e-s de l’immi-
gration partir se fédérer au sein de nou-
velles organisations, quand, au début 
des années 80, ce combat s’est soldé 
par une victoire, Qu’importe. L’une des 
qualités de la FASTI est d’être, au fil des 
années, restée fidèle aux idéaux qui 
sont les siens : autonomie des luttes, 
refus des rapports d’exploitation - de 
genre, de classe, Nord-Sud -, Education 
populaire... 
Aujourd’hui, le Mouvement des Asti doit 
poursuivre sa lutte solidaire. Les person-
nes sans papiers ont besoin de votre, de 
notre soutien sans faille !

le BuReau fédéRal

editoRial
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L’arme de la grève est pour tout travailleur l’arme par excellence. Aussi quand 
les travailleur·euse·s sans papiers du bâtiment ont lancé leur mouvement au 
début de la semaine, les médias n’ont pu faire autrement que d’en parler. 

Exploité·e·s par un patronat sans scrupule, ces ouvrier·e·s sont en première ligne 
dans cette lutte qui oppose le Travail au Capital, le Prolétariat à la Bourgeoisie. En 
cessant le travail, les sans-papiers résistent. Et tous les travailleur·euse·s de France 
devraient les suivre. En effet, si leurs conditions de travail s’améliorent, si leurs salai-
res augmentent, si leur situation administrative est régularisée alors ce sont tou·te·s 
les travailleur·euse·s qui gagneront une bataille dans la lutte contre la précarité... 
Aujourd’hui, des pans entiers de l’économie française profitent de ce qu’Emmanuel 
Terray avait défini en 1999 comme des « délocalisations sur place ». Les patrons du 
textile, du gardiennage, de la restauration - souvenons nous des grèves au début de 
l’été 2009 -, des services à la personne ou encore du bâtiment ne pourraient dégager 
d’assez substantiels bénéfices pour satisfaire leur actionnariat glouton sans ces sans 
papiers. Alors, d’un côté, les politicien·ne·s populistes dénoncent l’immigration mas-
sive et d’un autre, ils-elles ferment les yeux sur des pratiques proches de l’esclavage 
quand celles-ci permettent à une minorité de se goinfrer et de faire peser sur toute la 
population une insécurité sociale grandissante. La grève, courageuse, des sans papiers 
du bâtiment doit à la fois être saluée comme une action de travailleur en lutte pour 
leurs droits de travailleur mais également comme une lutte d’hommes en  lutte pour 
les droits humains. Soutenons tous les sans-papiers en lutte. Leurs droits sont nos 
droits ! p

ouvrons les frontières bulletin mensuel d’information des asti
édité par la fasti, 58, rue des amandiers, 75020 Paris 01 58 53 58 53

une information à communiquer, une idée à partager, un appel à manifester à relayer ?
Ce bulletin d’information est le vôtre. envoyez un courriel à simonarobasefasti.org

Pour suivre l’activité de la fasti en direct, inscrivez-vous sur la liste d’information en 
envoyant un mail à informationsarobasefasti.org

rédaction et mise en Page: simon mazurelle
Conseil et support technique : ateliers et Chantiers réunis
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leur rassemblement hebdomadaire, une 
manifestation solidaire le 14 octobre à 17 
heures 30 place Porte Neuve, à Valence. p

AsTi de CAEn 

Le Collectif 14 pour le Respect des 
Droits des Etrangers à laquelle appartient 
l’ASTI de Caen a organisé un rassem-
blement devant la préfecture du Calvados 
le mercredi 30 septembre pour dire 
« non » à toutes les manifestations du racisme 
et de la xénophobie d’Etat. p
 
AsTi de nAnTEs

Le 10 octobre dernier, le GASProm - ASTI 
de Nantes a tenu son assemblée générale.
Sur le terrain des luttes, l’Asti nantaise, 
membre du Collectif Romeurope a 
manifesté aux côtés des familles Roms - 
près de 300 personnes - menacées d’être 
expulsées du terrain qu’elles occupaient à 
Chantenay. Une expulsion qui témoigne 
d’un durcissement de la politique répressive 
envers les étranger·e·s de la mairie. Le 14 
octobre, les soutiens des sans-papiers de 
Leclerc se sont retrouvé·e·s devant les 
Prud’hommes pour manifester leur solidarité 
aux deux grèvistes. p

AsTi de sAinT-QuEnTin

Jour après jour, l’ASTI de Saint-Quentin 
se bat aux côtés des personnes migrantes 
et obtient quelques victoires. Ainsi dans 
son bulletin mensuel paru à la fin du 
mois de septembre, il était écrit que  trois 
cartes de séjour, deux récépissés et quatre 
cartes d’étudiantes étranger·e·s avaient été 
obtenus. Par ailleurs, les cours d’alphabé-

A u x  C ô T é s  d E s  A s T i

AsTi du HAVRE

L’AHSETI, Asti du Havre, a appelé 
avec le RESF et la LDH à un rassem-
blement devant la sous-préfecture du 
Havre, le 9 octobre dernier pour dire 
« Non aux charters de la honte ».
Le 10 octobre dernier, une délégation de 
militant·e·s s’est rendue à la manifestation  
unitaire des personnes sans papiers. 
Par ailleurs, l’Asti du Havre fait partie du 
collectif qui s’est créé au Havre, à l’initiative 
de « Femmes Solidaires », pour préparer la 
Manifestation Nationale pour le droit des 
femmes, le 17 octobre. Un car de 59 places 
partira du Havre...
L’Assemblée Générale de l’AHSETI aura 
lieu le 23 octobre à 18 heures, Salle Franklin 
au Havre.
Enfin, l’AHSETI va initier une action 
commune avec les usagers et d’autres 
associations contre la décision de la direction 
nationale de L’AFTAM de ne plus délivrer 
d’attestation d’hébergement qu’aux 
demandeur·euse·s d’asile 1er degré (1ère 
demande OFPRA et 1er recours CNDA) 
et de « demander » aux autres usagers de 
quitter les foyers.
Saisie de cette question, la FASTI a relayé 
la demande de l’AHSETI et attend des 
informations émanant des Asti travaillant 
dans des villes où sont implantés d’autres 
foyers gérés par l’AFTAM. p
 

AsTi de VAlEnCE 

L’ASTIV s’est associée à la manifestation 
nationale des sans papiers qui se déroulait 
le samedi 10 octobre à Paris. En signe 
de soutien, les militant·e·s de Drôme et 
d’Ardèche ont organisé, à l’occasion de 

O U v r O n s  l e s  f r O n t i è r e s  / l e  B U l l e t i n  d e s  A s t i2

tisations ont repris. Enfin, les militant·e·s 
préparent un repas solidaire à la Maison de 
Quartier de la Cité Vermand le 21 novembre 
prochain. p
AsTi de la RoCHE-suR-Yon

Dans les  deux mois qui viennent,  l’Asti de 
la Roche,  A.C.T.I.F, envisage  de participer  
- en collaboration avec le «Réseau de veille 
départemental» (13 organisations), avec 
RESF et avec ACSSIT) à l’organisation 
de deux événements. D’abord d’une 
conférence intitulée « culture  migration et 
société « avec la participation d’Isan Idris, 
psycho-anthropologue enseignant à Paris 
XIII, au Lycée Delattre de La Roche-sur-
Yon mardi 10 novembre à 20 heures 30. 
Et à l’occasion du 20ème anniversaire de la 
Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant, l’Asti de la Roche organisera, avec 
ses partenaires, une réunion-débat  sur « 
les mineurs dans la politique migratoire de 
Besson et la suppression de la défenseure 
des enfants », le  jeudi 19 ou le vendredi 20 
novembre.  p

AsTi de PERPiGnAn 

A l’ASTI de Perpignan, les militant·e·s 
soucieux de « montrer, et contre l’air du 
temps de témoigner toute sa solidarité avec les 
immigré·e·s. préparent un Festival de cinéma 
intitulé :« Ici et là-bas … en Amérique 
latine ». Ce festival qui fera la part belle au 
cinéma d’Amérique Latine se déroulera les 
jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 novembre 2009 
au cinéma « Rive gauche » de Perpignan.  
Au programme : 11 séances et 6 films pour 
donner à voir l’immigration.
Ce Festival sera enrichi de témoignages 
notamment celui des « Femmes en Luth », la 
Commission Femmes de l’ASTI de Valence. 
De plus, Georges Bartoli et Marie-José 
Pastor prêteront des photos tirées de leurs 
travaux sur les migrations : « Les chemins 
de l’immigration : du désert à Sangatte ». 
(Retrouvez ce rendez-vous dans l’agenda) p
 
AsTi d’issY-lEs-MoulinEAux

Après une année troublée, l’Asti d’Issy, qui 
a relancé toutes ses activités, tiendra une 
assemblée extraordinaire le 19 octobre. p

AsTi de PEssAC

Après l’agression d’une jeune femme 
musulmane, l’Asti de Pessac et d’autres 
associations locales ont organisé un défilé 
contre le racisme et contre l’islamophobie  
le 10 octobre dernier. Un reportage tourné 
pendant la manifestation est visible sur 
Internet. p
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Les militant-e-s de l’AHSETI, Asti du Havre, sont venus témoigné leur solidarité aux personnes sans-papiers qui ont défilé le 10 octobre à Paris.
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Je ne savais pas que vous étiez aussi 
nombreux. » C’est le constat qu’a 
fait un policier surveillant la mani-

festation unitaire des sans papiers le 10 oc-
tobre dernier dans les rues de Paris... Cette 
anecdote nous a bien fait rire raconte Si-
mone Rivolier, militante de la FASTI, qui 
représente le Mouvement des Asti auprès 
des CSP de la Région parisienne.
En quelques semaines, la CSP 75, restée dans 
l’anonymat les 14 mois durant lesquelles 
elle a occupé la Bourse du Travail, a réussi 
le tour de force de rallier une dizaine de 
collectifs de sans papiers de Paris et d’Ile 
de France.
 
PRès dE 10000 PERsonnEs dAns lEs 
RuEs, le 10 oCTobRE

L’inauguration du Ministère de la 
Régularisation de tous les sans papiers, 
rue Baudelique fut un premier tour de 
force. La Fasti y était d’ailleurs représentée 
par plusieurs de ses président-e-s. Odile 
Schwertz-Favrat et Lucas Migliasso prirent 

la parole afin d’apporter le soutien de la 
FASTI à cette lutte en marche (Voir sur 
cette inauguration la vidéo postée à cette occasion, 
NDLR)
La réussite de la manifestation du 10 
octobre témoigne, elle aussi, de cette 
dynamique : près de 10 000 sans papiers 
et leurs soutiensdéfilèrent dans les rues 

La mobilisation des sans-papiers ne FAIBLIT pas

Création du Ministère de la Régularisation de Tous les Sans papiers, manifestations, grèves... Alors que le gouver-
nement maintient une pression policière et attise la xénophobie, les sans papiers parisiens s’organisent et luttent 

pour leur régularisation. Retour sur les derniers évènements. 

Agenda Ritimo 2010
L’agenda des Solidar ités Internationales édité par RITIMO (est disponible auprès de la FASTI au 
pr ix de 10 euros. Réservez en un (ou plusieurs) auprès de la FASTI en appelant le Siège au 

01 58 53 58 50 ou en envoyant un courriel à coordination@fasti.org.

de Paris. Aujourd’hui, comme l’explique 
Simone Rivolier : « l’objectif est d’amplifier 
encore la mobilisation des personnes sans 
papiers en se rendant dans les foyers pour 
faire des réunions d’informations et de 
mobilisation.»
 
lA GRèVE dEs sAns PAPiERs 
PARAlYsE unE TREnTAinE dE 
CHAnTiERs

Le dernier épisode de la lutte autonome  
est ce mouvement de grève des sans papiers 
du bâtiment. Les prémices du mouvement 
étaient perceptibles lors de la manifestation 
intersyndicale pour un travail décent du 7 
octobre. Mais le déclenchement lundi d’une 
grève qui paralyse une trentaine de chantiers 
- notamment celui du tramway parisien 
- montre la détermination des personnes 
sans papiers. Aujourd’hui, ils sont à la 
croisée des chemins. Mais quoi qu’ils-elles 
décident, la FASTI, qui a toujours soutenu 
l’autonomie des luttes, les soutiendra. p 

Depuis le dernier Congrès, en mai dernier 
à Aix-en-Provence, la Commission Séjour-
Europe a repris le travail en s’appuyant sur 
les orientations définies à cette occasion.
 Au-delà des sorties des recueils de 
jurisprudence, le Commission travaille 
sur plusieurs projets qui intéresseront les 
Asti comme l’explique Francis Lecomte, 
militant de l’AHSETI (Asti du Havre), 
animateur de la Commission et président 
de la FASTI : « La réunion des Commissions à 
la fin du mois de septembre a été très fructueuse. 
Elle a notamment été l’occasion de travailler 
sur la formation que nous organiserons dans le 
courant du mois de novembre sur les différentes 
voies de recours à disposition des migrant-e-s et 
des militant·e·s qui leurs viennent en aide.
Par ailleurs, nous travaillons, en partenariat avec 
le Mouvement des Asti et plus particulièrement 

les Asti de Caen, du Havre, de Valence... 
Ainsi qu’avec nos partenaires du Collectif des 
Amoureux au Ban Public à la sortie d’une 
brochure, à la fois militante et juridique, sur 
la question des mariages mixtes, pour la fin du 
mois d’octobre.
Un autre des grands projets porté par les membres 
de la Commission Séjour Europe est la création 
d’un questionnaire sur l’accueil dans les Asti. 
Ce questionnaire, qui comportera une partie 
spécifique sur l’accueil des Femmes réalisé dans 
le cadre de la Commission Femmes de la Fasti, 
est un nouvel outil. Nous y avons longuement 
travaillé tant en amont de la Commission que 
durant cette dernière. L’expertise de terrain de 
l’ensemble des militant·e·s de notre Commission 
nous aura d’ailleurs été d’une aide précieuse pour 
proposer à l’ensemble des Asti un questionnaire 
en phase avec leurs préoccupations.

L’objet de cette étude est de définir le type 
d’accueil réalisé dans les Asti, les demandes des 
personnes migrantes. Cela nous servira tout à 
la fois à quantifier et qualifier les demandes 
auxquelles les Asti sont confrontées : carte de 
10 ans, demande d’asile, titre de séjour vie privée 
et familiale... mais aussi à mieux répondre aux 
Asti en connaissant leurs besoins afin de mieux 
travailler avec les personnes migrantes dont nous 
sommes solidaires.  Ce questionnaire ne sera pas 
envoyé « comme ça » dans les Asti, il devrait faire 
l’objet d’une présentation particulière à l’occasion 
de visites dans les Asti. »p

Formation Recours, publication sur les mariages mixtes, questionnaire sur l’accueil 
des Asti... Les prochains travaux de la Commission Séjour-Europe

Besoin de davantage d’informations ?
Contactez Salamata Ly, animatrice de 
la Commission Séjour de la Fasti, au 
01 58 53 58 44, ou par courriel à 
comsejour@fasti.org

«


