
Les habitants du Sud, refusent, pour des raisons multiples, leur assignation 
à résidence et cherchent, par tous les moyens à exercer leur Droit à la 
mobilité. Et cela même si ces « moyens » sont synonymes de dangers 

de mort. Ainsi, en Méditerranée, malgré une hyper militarisation des eaux 
internationales, orchestrée par Frontex et l’OTAN et destinée à mettre un 
terme aux flux migratoires, les personnes migrantes continuent d’emprunter 
des bateaux pour rejoindre l’Europe. Les naufrages continuent aussi.
Ainsi, le 6 septembre dernier, départ en mer dans une embarcation de fortune 
de 136 personnes, parmi lesquelles 10 femmes et 6 enfants. Le naufrage annoncé 
a lieu dans la nuit du 7 au 8 septembre. Bilan : 56 rescapé-e-s mais plusieurs 
dizaines de Tunisien-ne-s englouti-e-s dans la mer, englouti-e-s dans la mort au 
large de l’île de Lampedusa. En Tunisie, black-out quasi total de l’information 
sur ce qui aurait dû être traité comme une catastrophe nationale. Les pays 
de l’Union européenne, responsables,  se taisent. Deux mille personnes ont 
disparu depuis janvier 2012...
Les gouvernements de l’Union européenne savent pourtant que tous leurs 
dispositifs échafaudés pour entraver les déplacements humains - fichage, gardes-
côtes, vidéosurveillance, agence FRONTEX - sont impuissants à contenir la 
libre circulation des personnes dont l’augmentation, dans un monde où tout 
circule librement hormis les hommes,  est un fait irréversible. Ils savent que ces 
dispositifs sont des armes de mort. Le seule solution pour arrêter l’hécatombe 
: la libre circulation et la libre installation. p

o
u

v
r

o
n

s
 

l
e

s
 

f
r

o
n

t
i

è
r

e
s

 
n

°
4

1
 

l
e

 b
u

l
l

e
t

in
 

d
’

in
f

o
r

m
a

t
io

n
 

d
e

s
 

a
s

t
i

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

Quel changement ? Depuis l’ac-
cession de M. Hollande aux plus 
hautes fonctions de l’État et la no-
mination de M. Valls au ministère 
de l’Intérieur, la politique discri-
minatoire se poursuit comme aux 
plus beaux jours du sarkozysme. 
Les Roms sont expulsés, maltrai-
tés, les sans papiers stigmatisés 
et les mêmes relents de xénopho-
bie et d’islamophobie remontent 
des égouts médiatiques. L’Autre 
est toujours considéré comme 
un danger, un problème et on 
tente de juguler la crise du capi-
talisme en donnant toujours plus 
de moyens à un système qui nous 
a déjà plongé-e-s dans les affres.
En Europe, la politique anti-mi-
gratoire continue et des hommes, 
des femme et des enfants conti-
nuent de mourir en tentant de 
traverser la Méditerranée, tan-
dis qu’à Mayotte, l’État français 
continue de nier les droits des 
migrant-e-s.
La lutte pour une véritable égalité 
des droits entre toutes et tous se 
poursuit. C’est dans cet esprit de 
résistance que les Commissions 
se réuniront le week-end des 29 
et 30 septembre prochains pour 
poursuivre leurs travaux. 
Enfin, la FASTI sera présente à la 
Fête de l’Humanité - au forum des 
Associations - et animera un dé-
bat sur la question des migrations 
dans le bassin méditerranéen.

Le Bureau fédéral

EDITORIALL’ensembLe

des miLitant-e-s du

mouvement des asti
présentent 
Leurs condoLéances

aux famiLLes 
des tunisien-ne-s disparu-e-s

en mer. 
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aPti - asti de Nîmes

Avant de reprendre ses ateliers d’alphabé-
tisation de l’après-midi et de lancer à partir 
d’octobre ceux du soir, l’APTI a participé, 
le 8 septembre dernier, au Forum des 
associations de Nîmes.
L’APTI prépare également une action, à 
l’initiative d’Amnesty International, sur 
la question des « violences d’État » avec 
d’autres associations (ACAT, OIP, LDH, 
RESF et associations de quartier).
L’APTI participe aussi à un collectif - dont 
le CCFD est à l’origine - qui, après avoir 
interpelé les candidat-e-s aux élections 
législatives sur les questions d’immi-
gration, va maintenant se tourner vers 
les nouveaux-elles élu-e-s sur ces mêmes 
questions.
Le travail au sein de RESF se poursuit ainsi 
que l’action en faveur de la création d’une 
Maison des Associations à Nîmes. 
Enfin la Commission Femmes poursuit son 
travail spécifique en direction des femmes 
étrangères en animant, avec ses partenaires 
associatifs ce groupe « d’Associations 
solidaires ». Le collectif s’est doté d’un site 
internet et d’une plaquette d’information 
distribuée aux femmes sur les marchés. 
Le collectif mène également une action 
pour favoriser l’accès des femmes au 
logement d’urgence. Plusieurs projets sont 
en gestation : des actions sur la santé et 
sur l’»auto-entreprenariat», des séances de 
formations et la création d’outils pour des 
permanences sur les problèmes spécifiques 
aux femmes (droit au séjour autonome, 
violences...). Des passerelles devraient être 
créées entre ces actions femmes et les cours 
d’alphabétisation de l’APTI.... p

asti de mONteLimaR

Reprise sur les chapeaux de roues pour 
les militant-e-s de Montelimar qui se 

démènent pour trouver un logement pour 
pour Stéphie une Congolaise, mère de 3 
jeunes enfants, membre de Femmes en Luth, 
expulsée de son CADA à Montélimar le 
4 septembre. Une mobilisation, organisée 
conjointement par l’ASTI Montélimar, 
RESF et l’ASTI Femmes en Luth a été 
organisée le samedi suivant, devant la 
mairie de Montelimar.
Les permanences reprendront dans les 
prochains jours à l’ASTI qui doit faire face 
à un grand nombre de demandes. p

asti Femmes eN LutH

L’ASTI Femmes en Luth est intervenue au 
spectacle d’Orelsan aux fêtes de l’été de 
Valence. Les militantes ont diffusé près de 
de 400 tracts pour dénoncer le contenu 
sexiste des chansons du rappeur.
Par ailleurs, elles ont créé et diffusé une 

carte postale militante « Femmes en Luth, 
citoyennes à part entière ». 
Les Femmes en Luth se mobilisent 
égalalement pour Aïcha militante de l’ASTI 
et membre de la Commission fédérale 
Femmes de la FASTI, accusée de «mariage 
gris» et qui est passée le 12 septembre au 
Tribunal administratif de Grenoble. 
Les militantes de Valence travaillent à 
l’ouverture d’une permanence d’accueil 
de femmes victimes de mariages forcés 
et de mutilations sexuelles avec le soutien 
du GAMS régional et de la Délégation 
aux droits des femmes et à l’égalité. Au 
programme formation à l’accueil des 
femmes, locale et nationale, et préparation 
d’un événement autour de la journée 
internationale de lutte contre les violences 
faites aux femmes, le 25 novembre prochain,
Les Femmes en Luth ont repris leurs ateliers 
peinture, fresque, écriture et théâtre autour 
des thèmes de la discr imination, des 
violences, et des luttes pour la conquête 
de l’égalité des droits.
«Le Collectif 26-07 de solidarité avec les 
sans papiers et les sans droits» apporte son 
soutien juridique et humanitaire à des 
familles demandeuses d’asile, géorgiennes 
et tchétchènes qui  ont trouvé refuge dans 
un immeuble acheté par la municipalité 
socialiste de  Bourg-lès-Valence, et 

voué à être démoli dans le cadre d’un 
projet d’urbanisme: aide humanitaire, 
accompagnement au tribunal de Valence 
pour obtenir des délais d’expulsion et 
parallèlement référés administratifs pour 
enjoindre le préfet de loger ces familles. 
Prévue depuis longtemps, une table ronde 
est également organisée le 12 octobre 
prochain sur le logement d’urgence.
Enfin, les Femmes en Luth donneront 
leur spectacle «Cris d’exilées» à Vienne, 
à l’invitation des militant-e-s de l’ASTI 
locale, le samedi 20 octobre. p

asti de cHaLON

L’ASTI de Chalon a une nouvelle 
« permanente », Khadija, chargée de 
l’accueil et de coordonner les diverses 
activités de l’association en lien avec les 
bénévoles. 
L’atelier d’alphabétisation « femme du 
monde » reprend avec 56 apprenantes. 
Deux hommes sont aussi accompagnés 
cette année.
L’accompagnement à la scolar ité qui 
concerne environ 80 jeunes va aussi 
reprendre progressivement.
L’ASTI tiendra son assemblée générale le 
jeudi 18 octobre. p

asti de PeRPigNaN

L’ASTI de Perpignan a changé d’adresse et 
est désormais établie au 7/9 de la rue Émile 
Zola. Une inauguration de ses nouveaux 
locaux est prévue début octobre.
Le 19 septembre à 18 heures devant la 
préfecture les militante-es de l’ASTI 
participeront à l’organisation d’une 
manifestation appelée par RESF pour la 
régularisation des familles sans papiers 
Enfin, un collectif de femmes immigrées 
victimes de violence soutenu par la 
Commission Femmes ASTI66 organisera 
une conférence de presse le 19 septembre 
au matin. p

asti de cOLOmbes

L’ASTI de Colombes n’enregistre plus 
de nouvelle domiciliation de demandeur 
d’asile ou de demandeur de l’AME pour 
des raisons de capacité. Par ailleurs, ses 
militant-e-s participeront à « La Place 
Publique » les 6 et 7 octobre prochains. p

            

Cette année encore, la FASTI a 
participé à la rédaction de textes pour 
l’Agenda des Solidarités 2013. Il est 
vendu au prix de 8 euros au sein du 
Mouvement des ASTI.

Contact : coordination@fasti.org

Commandez votre agenda
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La Fasti PRéseNte aux EstivalEs 

du FRONt de gaucHe

Invitée par le Front de Gauche à ses 
« Estivales Citoyennes », la FASTI, 
représentée par Odile Schwertz-Favrat, 
présidente de la FASTI et Fernanda 
Marrucchelli, coordinatrice, a participé à 
un débat sur le Droit de Vote pour Tou-te-s. 
Une idée défendue par le Mouvement des 
ASTI depuis plus de 30 ans. p

cOmmissiON séjOuR-euROPe

Les militantes de la Commission qui 
avaient interpellé M. Hollande sur les 
questions touchant aux droits des personnes 
migrantes ont reçu une réponse : leur 
courrier a été transmis à Manuel Valls, en 

charge de ces questions... À suivre donc.
La Commission Séjour-Europe se réunira 
les 29 et 30 septembre prochains. p
 
cOmmissiON FédéRaLe Femmes

La Commission Fédérale Femmes se 
réunira les 29 et 30 septembre prochains.  
Par ailleurs, la Commission est en train 
de terminer sa publication sur la santé et 
les droits des Femmes qui devrait sortir à 
l’occasion du 25 novembre prochain. Elle 
travaille également à la publication d’une 
brochure sur le Féminicide à la suite de 
la rencontre Regards Croisés, le 1er juin 
dernier. p

PôLe FORmatiON LiNguistique

Le Pôle Formation Linguistique de la 
FASTI se réunira le 6 octobre prochain 
pour travailler sur les différents dispositifs 
de financement de la formation linguistique 
dans les ASTI. p

cOmmissiON jeuNesse

La Commission Jeunesse et l’ASTI de Paris 
organisent le 22 septembre prochain une 
rencontre. Au programme : visite de Paris 
et échanges sur les thèmes de la discri-
mination et de la citoyenneté. p

L’actuaLité de La FaSti

La rentrée pour l’ASTI d’Aix-Marseille 
c’est toujours un peu la même chose 
: inscriptions dès les premiers jours 

de septembre aux ateliers d’apprentissage du 
français, à l’initiation informatique, à l’initiation 
au code de la route puis, avec un décalage d’une 
semaine, à l’accompagnement scolaire.
Ces activités vont battre leur plein à partir du 
10 septembre, aussi bien à Aix - où l’on prévoit 
d’inscrire environ 400 adultes et 70 enfants ou 
adolescents - qu’à Marseille.
L’association participe depuis un an aux actions 
d’un collectif d’une vingtaine d’organisations qui 
alerte la population et les médias sur la situation 
des Roms installés en plusieurs endroits du vaste 
territoire de la ville d’Aix-en-Provence, qui 
interpelle sans discontinuer les autorités locales 
(Préfecture, Mairie, Conseil Général, Conseil 
Régional) et qui proteste contre la répression et 
les mesures d’expulsion successives dont ils font 
l’objet depuis le début du printemps.
En effet, après les expulsions-destructions de trois 

campements abritant chacun de 15 à 20 familles 
au cours du deuxième trimestre, c’est un grand 
bidonville de près de 400 personnes, situé sur 
le plateau de l’Arbois à côté de la gare TGV 
d’Aix-en-Provence, qui a été détruit à son tour 
le 25 juillet dernier après que tous ses habitants 
eurent fui sous les injonctions et menaces répétées 
de la police, suite au jugement qui les mettait en 
demeure de partir.
Ces dispersions musclées font suite à celles qui 
ont débuté l’année dernière à Marseille dans 
le prolongement du discours de Sarkozy à 
Grenoble au mois d’août 2010.
Le CADDRIS (Collectif Aixois pour le 
Droit et la Dignité des Roms, des Immigrés 
et des Sans-papiers) souligne qu’il ne défend 
évidemment pas les bidonvilles mais que 
la situation des familles empire un peu plus 
après chaque expulsion puisqu’aucune solution 
d’hébergement ne leur est proposée et que les 
quelques actions entreprises patiemment pour la 
scolarisation, la protection maternelle et infantile 

et le soutien social sont anéantis. Sans compter 
la perte des pauvres biens laissés sur le terrain, 
écrasés par des bulls et évacués à la décharge.
Le collectif exige une concertation générale entre 
l’État, les collectivités locales et les associations 
afin de proposer des solutions dignes et humaines 
à ces populations qui représentent moins d’un 
pour mille de la population totale des Bouches-
du-Rhône.
De nouveaux campements se sont donc 
reconstitués cet été et sont éparpillés autour 
d’Aix et de Marseille dans une précarité bien 
plus grande qu’auparavant.
L’ASTI réfléchit à la possibilité d’ouvrir un lieu 
d’accompagnement, avec d’autres organisations 
éventuellement, pour les quelques enfants qui 
sont restés à proximité et qui vont essayer de 
poursuivre leur scolarité. p

PHiLiPPe cHOuaRd

Militant de l’ASTI d’Aix-Marseille

À Aix, Valls rend la vie des Roms toujours plus difficile 

partenariatS
bOats 4 PeOPLe

Le Comité de pilotiage du réseau Boats 
4 People se réunira les 4 et 5 octobre 
prochains avant le Forum Social Maghrébin 
pour définir ses prochaines actions. p

migReuROP

La FASTI, membre du réseau a intégré le 
comité de pilotage de la campagne pour 
l’annulation de Frontex.
La campagne qui débutera au début de 
2013 est en phase de préparation. Le 
mouvement des ASTI participe également 
aux travaux de la Comité en charge de 
la communication. En prévision de 
cette campagne, des journées de sensibi-
lisation seront organisées en décembre par 
la FASTI au sein du Mouvement des 
ASTI. p

des PONts Pas des muRs

Le réseau DPDM France, dont est membre 
la FASTI, organisera le 12 octobre prochain 
un séminaire de travail destiné à faire le 
bilan de ses actions passés et de réfléchir à 
ses actions futures. p

uNe NOuveLLe cOORdiNatRice 
PROjet à La Fasti

Au début du mois, Julie Forissier est 
venue renforcer l’équipe salariée de la 
FASTI. Elle a été recrutée pour assurer 
le suivi des projets et leurs financements. 
Un rôle qu’elle avait assuré auparavant 
à Cochabamba, en Bolivie, au sein du 
Réseau Bolivien de Tourisme Solidaire 
Communautaire (RED TUSOCO) . 
Vous pouvez la joindre par courriel 
: j.forissier arobase fasti.org



Publications  de la FASTI

Toutes les brochures de la FASTI sont 
téléchargeables sur le site de la FASTI 
(www.fasti.org). p

A VOIR

« Would you have sex with an Arab ? »
 Ce documentaire réalisé par Yolande Zauber-
man est un voyage dans la nuit, de rencontres 
en rencontres, des bars de Tel-Aviv aux ruelles 
de Jérusalem. On s’embarque sur un tapis 
volant. Dans les boites de nuit, on danse, on 
rit, on s’amuse. Le lever du jour sur le son 
techno d’une rave party en plein air. Et pour 
finir, un baiser inouï sur la plage. Un premier 
baiser. Des Juifs, des Arabes, tous citoyens 
d’un même pays. Israël. Aucun mur ne les 
sépare. Un Israélien sur cinq est arabe. Et 
pourtant… Une simple question vient prendre 
tout le monde par surprise : aux uns : « Would 
You Have Sex With an Arab ? » et aux autres : 
« Would You Have Sex With An Israeli 
Jew ? » Ils ne s’y attendent pas. Troublés, 
ils rient, hésitent, improvisent, s’étonnent de 
leurs propres réactions. Beaucoup n’y avaient 
même pas pensé. Être ensemble ? Une barrière 
invisible apparait. Le désir, aussi. Peut-être…

« La Cause et l’Usage »
Ce documentaire réalisé par Dorine Brun et 
Julien Meunier part à la rencontre des acteurs 
de la vie politique de Corbeil-Essonnes, can-
didats, militants et habitants, dans l’espace 
public. Il les suit dans leurs débats et révèle 
un certain état de la démocratie, de la situa-
tion politique nationale et d’une société en 
crise : crise du logement et des entreprises 
locales, désœuvrement des jeunes, discrédit 
des hommes politiques.
Serge Dassault est au cœur de tous les débats, 
de toutes les conversations. Malgré son inéli-
gibilité, tous savent que c’est lui qui sera élu 
ou battu à l’issue du scrutin.

m O b i L i s O N s - N O u s  !
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mAnIfEsTOns

22 pARIs Rencontre de la Commission Jeunesse. La Commission Jeu-
nesse de la FASTI et l’ASTI de Paris organisent une rencontre jeunesse. 
Au programme : une visite de Paris et des échanges autour des thèmes 

de la citoyenneté et du racisme. Inscriptions et renseignements auprès de Vanessa Fourez 
(v.fourez@fasti.org) ou par téléphone au 01 58 53 58 50.

28 gREnOBLE Réunion de la Coordination Régionale Rhône-Alpes. Il 
sera question des luttes solidaires avec les sans-papier-e-s et des deman-
deur-euse-s d’asile et de la situation dans la région. Rendez-vous à la mai-

son des associations à 19 heures.

28 pARIs Rencontre Regards Croisés sur la Palestine. Avec Taymour Al 
Rifaï, membre de la GUPS (union générale des étudiants de Palestine) qui 
parlera de la colonisation israélienne et de ses impacts sur la situation 

sociale et économique de la Palestine et Jacques Fontaine, géographe et membre de l’Asso-
ciation France Palestine Solidarité qui traitera de l’accaparement des ressources hydriques 
par l’État d’Israël. Rendez-vous à 19 heures, au Siège de la FASTI, 58 rue des Amandiers, 
75020 Paris. 

29 pARIs Réunion des Commissions Séjour-Europe, Femmes et Nord Sud 
les 29 et 30 septembre. Le samedi à partir de 17 heures, les Commissions 
Séjour-Europe et Femmes se retrouveront pour une formation sur la Traite 

des Etres Humains. Inscrivez-vous auprès des coordinatrices des différentes Commissions 
dans les meilleurs délais.

29 ARCUEIL Femmes en résistance : un Festival féministe de films 
documentaires à l’espace Jean Vilar d’Arcueil. Au programme des films 
et des débats. Découvrez le programme ici : http://resistancesdefemmes.

wordpress.com/

06 pARIs Rencontre sur la formation linguistique et le financement 
de ces activités dans le Mouvement des ASTI. Inscriptions et rensei-
gnements auprès du Siège de la FASTI (01538535850) ou par courriel 

coordination@fasti.org.

06 COLOmBEs « La Place Publique » : palabres et spectacles animés 
par la compagnie Le Temps de vivre, tout le week-end. L’ASTI de Colombes 
organisera, le 7 octobre, le repas partage. Rendez-vous à l’Espace des 4 

Chemins (145 boulevard Charles De Gaulle à Colombes). Retrouvez tous les renseignements 
ici : http://www.mondoral.org/Empreintes,5634.html

COmpAgnOns 
DE LUTTEs
Marche européenne des sans papiers

après leur marche en europe durant laquelle 
ils ont été reçus à strasbourg au parlement 
européen et au conseil de l’europe et par de 
nombreux-ses élu-e-s, les collectifs français de 
sans-papiers sont revenus. ils ont repris la lutte 
pour leur régularisation et ont été reçus par le 
Ministère de l’intérieur cette semaine. 


