
Dans quelques jours, la flottille de la Solidarité larguera les amarres. Il 
s’agit de la première mission en Mer organisée par la coordination 
internationale Boats4People qui regroupe des organisations 

méditerranéennes, européennes et africaines. Ces organisations se sont 
réunies dans le but de dénoncer les milliers de migrant-e-s mort-e-s en mer.

La flottille qui partira de Cecina, en Italie, rejoindra, du 8 au 16 juillet, les côtes 
tunisiennes où ses membres participeront à des manifestations, des conférences et 
d’autres activités organisées en parallèle des journées internationales des peuples à 
Monastir et de la Réunion préparatoire internationale du Forum Social Mondial 
Tunisie 2013. Le 19 juillet, la flottille accostera à Lampedusa une île symbole de la 
politique violente de contrôle aux frontières de l’UE. Cette étape coïncidera avec 
l’événement cinématographique «Infestival» consacré aux migrations.
Cette initiative constitue une première, d’une part en raison du grand nombre d’orga-
nisations mobilisées mais aussi et surtout en raison de la création de passerelles de 
luttes entre le Sud et le Nord. Seules des ponts militants entre les deux rives de la 
Méditerranée nous permettrons de mettre à bas l’Europe-Forteresse et les mort-e-s 
aux frontières. p

Des artistes Africains et Européens soutiennent le projet Boats4People, à travers 17 titres éclectiques 
sur les thématiques de la migration, de la mer et de la liberté. Ces titres sont disponibles en 
téléchargement au prix de dix euros, entièrement au profit de Boats4People. Retrouvez davantage 
d’informations et le lien vers le téléchargement musical sur http://www.boats4people.org/index.php/fr/
Vous pouvez également télécharger le patron du petit bateau Boats4people. Un don de un euro (ou 
plus !) par téléchargement aidera Boats4People à effectuer son action : http://www.boats4people.org/
index.php/fr/participer/1500-bateaux-pour-boats-4-people?layout=blog
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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 infoarobasefasti.org

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

Rédaction et Mise en Page: Simon Mazurelle
Conseil et support technique : Ateliers et Chantiers Réunis
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OUVRONS 
LES FRONTIÈRES

B u l l e t i n  M e n s u e l  d ’ i n f o r m a t i o n  d e s  A s t i

Quelques semaines avant le pre-
mier tour des élections présiden-
tielles, nous rédigions un texte 
intitulé « Nous sommes le Mouve-
ment Social ». Ce texte n’est pas 
caduque. Loin de là. La victoire 
d’une gauche sociale-démocrate 
qui compose avec le Capital et 
ne veut pas mener une politique 
sociale porteuse de changement 
pour tout-e-s les exclu-e-s n’est 
pas pour nous une vraie victoire.
Le travail d’opposition, d’explica-
tions continue. Nos Commissions 
vont tenter d’engager le dialogue 
avec le nouveau pouvoir, mais 
c’est à chacun-e d’entre nous de 
continuer à lutter pour que nos 
revendications soient entendues 
et appliquées. La liberté de circu-
lation et d’installation - qui consti-
tueront le coeur de nos réflexions 
lors de notre Congrès en 2013 
- ne sont pas de vaines illusions. 
Ces revendications portent en 
elles les valeurs fondamentales 
de la FASTI : l’anticapitalisme, 
la lutte contre l’hétéropatriar-
cat et l’avènement de nouveaux 
rapports internationaux. Et c’est 
dans les mobilisations de terrain, 
jour après jour, aux côtés des 
personnes dont nous sommes 
solidaires que nous les ferons le 
mieux vivre...

Le Bureau fédéral

EDITORIAL

Cecina-Palerme-Tunis/Monastir-Lampedusa : voilà le parcours e la flottille qui parcourra la Méditerranée du 2 au 19 juillet prochains.
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AMATRAMI - ASTI de VERDUN
 

En partenar iat avec le Réseau des 
Associations pour l’Intégration en Lorraine 
(RAIL) par le biais de ISM (Inter-Service 
Migrants Est) la Commission Femmes 
de l’AMATraMi a mis en place un projet 
Atelier «Conférence» depuis le 16 Mars 
2012. Ce projet est un service d’accom-
pagnement et d’appui à la mise en oeuvre 
d’initiatives locales de femmes issues de 
l’immigration. Plusieurs séances ont déjà 
eu lieu, notamment un atelier «relaxation» 
permettant au groupe de 8 Femmes 
participant à ce projet d’être plus à l’aise 
avec la prise de parole.
l’Association «Follow the Women» qui 
milite à vélo pour la Paix dans le Monde 
(notamment au Proche-Orient), organisait 
une randonnée cycliste, du 3 au 7 juin 
derniers, sur un parcours Nancy - Verdun 
- Nancy.
L’AMATraMi, dans le cadre de son 
projet partenarial associatif, a invité les 
participantes de l’Association «Follow the 
Women» à rencontrer des Femmes de la 
Commission Femmes de l’AMATraMI, 
pour un moment de partage et d’échange, 
le 4 juin, dans ses locaux.
L'AMATraMi a organisé une grande fête, le 
9 juin dernier (de 15  heures à 18 heures) à 
Saint Mihiel dans le quartier des Prunus, où 
l’ASTI de Verdun dispose désormais d’un 
local pour y assurer différentes activités : 
accompagnement à la scolarité; appren-
tissage de la langue française; activités 
socioculturelles; éducation à la santé. 
Enfin, l’AMATraMI organisera son AG, le 
26 juin à partir de 17 heures à la MJC 
du Verdunois à Belleville. La réunion sera 
suivie d’un concert du groupe Mazagnawa 
(Maroc) en partenariat avec la MJC et la 
Codecom de la Voie sacrée. p

ASTI DE CHÂLON

Le 18 juin, les militantes et les militants 
de l’ASTI - l’équipe pour les personnes 
migrantes, l’équipe atelier «femme du 
monde» et l’équipe de l’accompagnement 
à la scolarité - se sont retrouvé-e-s autour 
d’un verre de l’amitié.
Durant tout l’été les permanences pour 
l’accueil des personnes migrantes se 
poursuivra. Cependant la permanence 
changera de jour. Elle sera tenue désormais 
le samedi de 9 h 30 à 11 h 30 au 2 cours 
Marcel Pagnol. p

ASTI ORLÉANS

«Le Conseil Général du Loiret fait partie 
des Conseils Généraux qui traînent les pieds 

pour l’accueil des mineurs étrangers isolés, 
soulignent les militant-e-s de l’ASTI avant 
de poursuivre, une trentaine d’entre eux sont 
seulement « mis à l’abri » c’est-à-dire logés 
dans différents hôtels orléanais. Ce n’est pas 
la protection dont ils ont besoin.» Dans le but 
de les aider à réfléchir à leur situation et à 
d’éventuelles actions concertées (rédaction 
de pétitions – présence, avec des soutiens, 
à une séance plénière du Conseil Général 
– demande d’accès à une scolarisation), le 
RESF45 avait demandé à l’ASTI de les 
accueillir, ce qui s’est fait le 30 mai au soir 
puis le 6 juin. Une mobilisation à suivre. p

GASPROM - ASTI DE NANTES

Dans le cadre des cycles mensuels de 
formation juridique du GASProm, le 18 
juin, les militant-e-s nantais-es ont organisé 
une soirée sur le thème : « Qu’est-ce qu’une 
entrée régulière ? » à laquelle a participé 
l’avocat Franck Boezec. p

ASTI D’ISSY LES MOULINEAUX

Samedi 2 juin 2012, l’ASTI organisait sa 
fête annuelle à la salle de l’Abbé Derry à 
Issy-les-Moulineaux.
Le public venu en nombre a assisté aux 
interventions qui ont permis de mettre en 
valeur le travail effectué tout le long de 
l’année dans les différents pôles de l’asso-
ciation.
Cette fête a notamment été l’occasion de 
présenter deux projets réalisés dans l’année :
L’atelier de Slam avec une restitution des 
jeunes lycéens; et le CD « Berceuses du 
monde » réalisé par une chorale des femmes 
participant aux cours de langue de l’après 
midi. (Vous retrouverez des photos de la fête de 
l’ASTI et davantage d’informations sur l’atelier 
Slam et le CD de berceuses du Monde sur le 
site de l’ASTI d’Issy, NDLR)
La fête a également été l’occasion pour 
les jeunes et les enfants de présenter leurs 
œuvres artistiques réalisées durant l’année 
scolaire en partenariat avec l’Association 
Imarge. p

LA FASTI À PARIS

Toute l’année, la FASTI a animé, dans ses 
locaux, des ateliers de cuisine à destination 
d’un public vivant dans une grande 
précarité. Ces ateliers ont débouché sur la 
publication d’une brochure, co-éditée avec 
le soutien de la Ville de Paris, de l’Agence 
Régionale de Santé et de la Mutualité 
Française, distribuée aux assistantes sociales 
de la région parisienne. (Cette brochure 
est téléchargeable ici : http://labs.paris.fr/
commun/pdf/Livret_Cuisiner_Malin.pdf)

A l’occasion de la Fête du Quartier des 
Amandiers, Fernanda Marrucchelli et 
Vanessa Fourez ont animé un atelier où les 
habitant-e-s du quartier ont confectionné 
des gâteaux au chocolat.

Par ailleurs, la Fédération s’est impliquée 
dans le projet intitulé « Santé, Citoyenneté, 
Insertion » qui avait pour but d’améliorer 
l’accès à la santé des femmes. Né des 
réflexions du groupe de travail de l’Atelier 
Santé Ville « Santé des femmes » en 2009 – 
2010, ce projet va aboutir sur la publication 
d’un livret co-édité par l’ARS, l’Atelier 
Santé Ville du 20e et la FASTI qui sera 
distribué aux femmes ayant participé à ces 
ateliers. p

APTI - ASTI DE NÎMES

L’APTI - ASTI de Nîmes a mis en place 
un Groupe (interassociatif) de travail sur 
l’hébergement d’urgence et le logement 
temporaire. Ce groupe de travail a deux 
objectifs. D’abord argumenter une 
demande vis-à-vis des pouvoirs publics 
pour trouver une solution de logement 
pour des femmes isolées, sans abri, avec ou 
sans enfant, immigrées ou non, et quel que 
soit le motif de leur situation d’urgence.
Le groupe de travail s’est également donné 
pour but de creuser l’idée d’un nouveau 
lieu ou système d’accueil d’urgence, de 
trouver un porteur de projet pour gérer 
son élaboration, son financement, et sa 
réalisation. Le Groupe de travail se réunira, 
de nouveau le 26 juin prochain. p
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COMMISSION NORD-SUD

La rencontre Regards Croisés sur les 
féminicides du 2 juin dernier organisée 
conjointement par la Commission 
Nord-Sud et Femmes de la FASTI a 
rencontré un vif succès. Elle a attiré de 
nombreuses personnes extérieures au 
Mouvement des ASTI. A l’issue de cette 
rencontre, une brochure sur la thématique 
des féminicides sera publiée dans les 
semaines à venir.
La prochaine rencontre Regards Croisés aura 
lieu le vendredi 28 septembre prochain et 
portera sur la Palestine. p

COMMISSION SÉJOUR-EUROPE

Les militantes de la Commission réuni-e-s  
le 3 juin dernier ont décidé d’interpeller 
M. Hollande sur les questions touchant aux 
droits des personnes migrantes. Ils-Elles 
ont donc rédigé une lettre au président de 
la République ainsi qu’un argumentaire 
portant sur une vingtaine de revendications 
pratiques.
Par ailleurs, la Commission organise une 
formation pour le Droit au Séjour pour 
soin (DASEN) des étrangers malades le 
30 juin prochain à partir de 14 heures 30. 
Renseignements et inscriptions auprès 
d’Anna Sibley (a.sibley@fasti.org). p
 

COMMISSION FÉDÉRALE FEMMES

A l’instar de la Commission Séjour-Europe, 
la Commission Fédérale Femmes a saisi 
l’opportunité du changement de majorité 
pour adresser à Mme Najat Vallaud-
Belkacem, la nouvelle Ministre des Droits 
des Femmes une lettre dans laquelle elle fait 
état de son vif désir de la rencontrer pour 
évoquer avec elle la question des droits des 
femmes migrantes et immigrées. 
Par ailleurs, la coordinatrice Femmes de la 
FASTI a été mandatée pour représenter la 
FASTI au sein du Collectif national pour 
les droits des femmes (CNDF). p

PÔLE FORMATION LINGUISTIQUE

Réuni le 3 juin dernier, les membres des 
ASTI ont longuement échangé sur la 
question du FLI, le nouveau référentiel 
d’apprentissage de la langue française, mis 
en place sous le gouvernement Sarkozy. 
Au terme d’échanges riches, il a été décidé 
qu’un document recensant et analysant 
les  différentes exigences pour  obtenir 
l'agrément FLI serait présenté tandis 
que la FASTI, en sa qualité d'organe de 
représentation politique produirait un 
texte politique sur le FLI et ses effets sur 
les populations migrantes et les associations 
de solidarité qui les accompagnent. p

L’actuaLité des commissions

partenariats
OBSERVATOIRE DE L’ENFERMEMNT 
DES ÉTRANGERS (OEE)

Au terme d’une réunion de bilan, les 
membres de l’OEE ont redéfini les 
priorités de l’Observatoire au terme d’un 
an et demi d’existence et de travail. Les  
axes prioritaires de travail seront la Garde 
à Vue et les mineurs. p

MIGREUROP

La FASTI, membre du réseau a intégré le 
comité de pilotage de la campagne pour 
l’annulation de Frontex.
Par ailleurs, la FASTI a participé à 
l’élaboration de la maquette des Notes 
d’actualités de Migreurop. Le 1er numéro, 
qui sortira le 29 juin prochain, sera 
consacré aux accords de réadmission.p

BOATS4PEOPLE

Dans quelques jours, le 2 juillet, la flotille 
de la solidarité en Méditerranée partira de 
Cecina, en Italie, à l’occasion des journées 
antiracistes organisée par ARCI. Vous 
pourrez suivre les pérégrinations de la 
floille sur : http://www.boats4people.org/
index.php/fr/ (Lire en page 1, NDLR). p

Lorsqu’une personne étrangère 
est arrêtée suite à un contrôle 
d’identité, elle peut être placée en 

garde à vue le temps de vérifier auprès de 
la préfecture les informations relatives à son 
droit au séjour. 
Depuis l’arrêt El-Dridi en 2011, il était 
impossible d’écrouer une personne au seul 
motif qu’elle était en séjour irrégulier. Dans 
le prolongement de cette jurisprudence 
européenne, la Cour de Cassation a rendu 
un avis  qui proscrit désormais le recours à 
la garde à vue pour une infraction au séjour 
(cet avis devrait être confirmé dans des 
décisions attendues début juillet). Celle-ci 
ne peut être décidée  « que s’il existe des 
raisons plausibles de soupçonner  que le suspect a 

commis une infraction punie d’emprisonnement 
» (Loi du 14 avril 2011).   
Une seconde décision intéressante  a été 
rendue le lendemain par la 2ème Chambre 
Civile sur les contrôles d’identités, qui 
ne peuvent plus être motivés par la 
nécessité de contrôler la régularité du 
séjour (L 611-1 du Ceseda). Les éléments 
objectifs extérieurs sur  lesquels les officier 
de police judiciaire devaient s’appuyer pour 
opérer ces contrôles étaient trop ambigus, 
la Cour a décidé d’interdire cette pratique.
Malheureusement , cet te  déci s ion 
n’empêchera pas  les opérations de contrôle 
d’identité à grande échelle dans les lieux 
publics sur le fondement de l’article 78-2 
du Code Pénal (gares, stations de métro 

etc.).
Les associations restent mobilisées et 
veilleront à ce que les autorités respectent 
non seulement ces décisions, mais 
également qu’elles ne détournent pas 
des procédures administratives existantes 
comme la possibilité de retenir une 
personne pour 4 heures maximum pour 
vérifier leur identité. 
La Commission Séjour Europe de la Fasti 
invite à la plus grande vigilance ses militants 
et à communiquer sur la manière dont ces 
décisions sont appliquées localement. p
La prochaine Actualité législative et jurispru-
dentielle qui paraîtra début juillet reviendra 
en détail sur les conséquences de ces évolutions 
jurisprudentielles. 

Fin de la garde à vue et des contrôles
pour séjour irrégulier 



Réservez dès maintenant 
votre agenda RITIMO 2013

Contact : coordination@fasti.org

A VOIR, A VOIR, A VOIR ABSOLUMENT

Kayiti M’bali (sans-papiers en Soninké) est un  
film documentaire de Michel Beaugeois.
Le 12 octobre 2009, 6200 sans papiers 
d’Ile de France engagent une grève pour leur 
régularisation. Quinze d’entre eux occupent 
le dépôt de gravats de leur entreprise de 
démolition à proximité de La Défense. Pen-
dant 13 mois, ils durent subir des phases 
d’attente interminables dans des conditions 
de survie des plus austères et insalubres. 
« Leurs visages graves au regard lointain, quel-
quefois illuminés d’un sourire de complicité et 
d’humour sont déterminés, raconte Simone 
Rivolier, présidente de la FASTI, conquise par 
le film lors de la projection à laquelle elle a 
assisté en compagnie des protagonistes et du 
réalisateur Michel Beaugeois. Elle poursuit : « 
Leur pudeur, leur dignité m’ont profondément 
émues et touchées.»
« C’est à la périphérie immédiate du pôle 
futuriste de la Défense à Nanterre, au milieu 
de vestiges de tous ordre, de matériaux de 
construction d’un dépôt d’ordures caché à 
la vue de tous passants, dépourvu de route 
d’accès, entouré de montagnes de détritus 
souvent amiantés,  que se déroulent, dans un 
contraste étonnant, en noir et blanc, l’esthé-
tique remarquable des images accompagnées 
d’une musique saisissante d’émotion. Le 
temps s’installe et s’étire lentement dans les 
gestes quotidiens des occupants des lieux.» 
souligne Simone Rivolier Tout concourt pour 
faire de ce film plus qu’un film militant. Car 
comme le souligne Michel Beaugeois : « Plu-
tôt que de traiter ce sujet sur le mode socio-
politique, j’ai préféré transposer mon ressenti 
dans la dimlension spatio-temporelle [et choi-
sir] un parti pris (...) au plus près de ceux qui 
furent les protagonistes de ce combat.» Les 
dernières images les montrent exhibant avec 
fierté leur titre de séjour.

Toutes les informations sur le film et le 
contact du réalisateur : http://www.film-do-
cumentaire.fr/Kayiti_Mbali.html,film,34778

M O B I L I S O N S - N O U S  !
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MANIFESTONS
23 PARIS Formation organisée par le Collectif 115 Juridique sur 

l’hébergement d’urgence, en présence de Jean-Baptiste Lecerf (DAL) et de 
Jean-Pierre Allaux (Gisti). Rendez-vous au DAL, 29 avenue Ledru-Rollin, 

Paris 12e. Inscriptions : contact@115juridique.org. Participation aux frais de 5 euros.

23 PARIS Dans le cadre du Cinéma des Foyers, rendez-vous à partir de 
16 heures au Foyer Lorraine (13 rue de Lorraine, Paris 19ème (M° Ourcq ou 
Laumière)) pour une après-midi de cinéma (projection de «Messages from 

Paradise» de Daniela Swarowsky), un débat sur le thème « Migrer ici, comment en parler 
là-bas ? » et bien d’autres choses encore. Tous les renseignements et les autres rendez-vous 
sur le site du Cinéma des Foyers (http://www.attentionchantier.org/).

30 PARIS Formation sur le Droit au Séjour des Etrangers Malades organi-
sée par la Commission Séjour-Europe de la FASTI. Rendez-vous à 14 heures 
30 au siège de la FASTI. Inscriptions et renseignements auprès d’Anna 

Sibley (a.sibley@fasti.org).

30 STRASBOURG Flashmob et manifestation, Place Kléber à 17 
heures à l’initiative de la Coordination Boats4People et de la Cimade. Plus 
d’informations sur la campagne Boats4People : http://www.boats4people.

org/index.php/fr/

02 CECINA (ITALIA) Départ de la flotille de Boats4People à 
l’occasion des journées internationales antiracistes. Suivez l’opération une 
flottille de la solidarité en Méditerranée sur http://www.boats4people.org/

index.php/fr/

04 LYON Université d’été de la Solidarité Internationale. La FASTI, ani-
mera aux côtés de plusieurs partenaires tels que La Cimade, Emmaüs Inter-
nationale, ENDA Europe et Forum Réfugiés un module intitulé « Réinventer 

un monde de mobilité » sur la liberté de circulation et le droit à la mobilité. Inscription en ligne 
sur : http://www.universite-si.org/spip.php?page=inscription et retrouvez tout le programme 
ici : http://www.universite-si.org/spip.php?rubrique56

04 PARIS Rassemblement pour accueillir les participant-e-s à la Marche 
européenne des Sans-papiers. Pour tout savoir sur les raisons et objectifs 
de cette marche, consultez le blog : http://marche-europeenne-des-sans-

papiersblogspot.fr. Rendez-vous Gare de l’Est.

13 KÖLN (ALLEMAGNE) Camp No Borders jusqu’au 22 juillet. 
Davantage de renseignements sur : http://noborder.antira.info/fr/


