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Compagnons
de luttes
Nuestra America en marcha

les
frontières

Le 9 novembre dernier, la FASTI a
accueilli deux conférences, la première sur
«
La
Lutte
actuelle
du
Peuple
Mapuche » et la deuxième sur « La situation
péruvienne après Bagua, dans le contexte de
la révolution bolivarienne et les prochaines
élections au Pérou ». Deux manifestations
organisées
par
l’Association
Nuestra
América en Marcha et l’Université Populaire
Mariátegui (Unipoma).
Le 13 novembre, toujours dans les locaux de la
FASTI, une soirée littéraire a été organisée,
à l’occasion de la visite de l’écrivain Walter
Lingan, venu à Paris présenter son nouveau
livre « Un Pez en el Ojo de la Noche » (Un
Poisson dans l’oeil de la nuit).
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Du 24 au 26 novembre, un festival à Paris et
Montreuil : projections, débats... Toutes les informations sur www.peripherie.asso.fr ou par
téléphone au 01 41 50 75 01.
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« La Domination Masculine » dont Patric Jean
disait en le tournant « Je veux que les spectateurs se disputent en sortant de la salle ».
Peut-on croire qu’au 21ème siècle, des hommes
exigent le retour aux valeurs ancestrales du
patriarcat : les femmes à la cuisine et les
hommes au pouvoir ? Peut-on imaginer que
des jeunes femmes instruites recherchent
un « compagnon dominant » ? Que penser
d’hommes qui subissent une opération d’allongement du pénis, « comme on achète une
grosse voiture » ? Si ces tendances peuvent
de prime abord sembler marginales, le film
nous démontre que nos attitudes collent rarement à nos discours. L’illusion de l’égalité
cache un abîme d’injustice quotidiennes que
nous ne voulons plus voir. Et où vous jouez
votre rôle.
A travers des séquences drôles, ahurissantes
et parfois dramatiques, le film nous oblige
à nous positionner sur un terrain où chacun
pense détenir une vérité.
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Quelques mois après la parution du passionnant « Mythologie du sans-papiers», Smaïn
Laacher revient avec « Le sans-papiers, invention des nations » Le sociologue spécialiste
des migrations exerce son regard aiguisé les
politiques migratoires des Etats. A lire absolument.
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dourdan Semaine de la Solidarité Internationale à laquelle par-

ticipe l’ASTI. Au programme notamment la projection de « Welcome », de
Philippe Lioret et une soirée interculturelle « Fête d’Ici et d’Ailleurs » au
cours de laquelle les participant-e-s pourront déguster des mets préparer par les apprenantes
de l’ASTI...
PARIS Formation juridique organisée par la Commission Séjour-Europe.

Rendez-vous à partir de 13 heures 30 samedi au Siège de la FASTI. La
formation se poursuivra dimanche matin.
Bordeaux L’ASTI organise une formation de base en Droit des

étrangers Rendez-vous à 14 heures, rue Causserouge, dans les locaux de
l’ASTI.
calais Concert de soutien de Mémo et ses amis au profit des asso-

ciations qui aident les migrant-e-s. Rendez-vous à 20 heures 30 au Channel.
Entrée 6 euros.
rouen Réunion-Débat, initiée par les résidents du foyer AFTAM

de Grand-Quevilly, sur la maltraitance des migrants résidents des Foyers.
Rendez-vous à 15 heures, Maison des Associations, 22 rue Dumont
d’Urville à Rouen.
Paris Manifestation à l’appel d’Uni-e-s Contre l’Immigration Jetable.

Rendez-vous à 14 heures 30 Place Edmond Rostand (Métro Luxembourg)
pour une marche de protestation contre la politique migratoire française
jusqu’au Ministère de l’immigration.
Petit-Quevilly Marche contre les Précarités. Rassemble-

ment à 9 heures 15, devant l’Eglise Saint-Sever.
PARIS Rencontre nationale sur l’Accueil spécifique des femmes dans

les permanences des ASTI organisée par la Commission Femmes de la FASTI.
Le soir, le film « No Comment » sera projeté, en présence de sa réalisatrice
Nathalie Loubeyre, dans la salle de la maison des Associations du 20ème arrondissement à partir de
20 heures 30. Retrouvez toutes les informations sur www.fasti.org
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nantes Forum « Immigrations internationales, à Nantes quelles so-

lidarités aujourd’hui ? » Rendez-vous à la Maison des Syndicats, à partir
de 9 heures 30.
Petit-Quevilly Fête des Couleurs et de L’Egalité organisée

par l’ASTI.
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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
n u m é r o

1 1

/

n o v e m b r e

2 0 0 9

1

bulletin
le
N°11
frontières

I

dentité nationale. A quelques mois d’un rendez-vous électoral qui s’annonce difficile, le Gouvernement agite une nouvelle fois le hochet de
la peur de l’Etranger. Mais comme l’a si justement analyser Saïd Bouamama, l’identité nationale est « une réponse à une autre question que l’on se garde
bien d’expliciter : celle de la nation ». Comme ce sociologue le rappelle, la Nation
est un concept et un objet d’étude. Aborder la question de la Nation sous l’angle
ethnique ou religieux : c’est nier toute la dimension politique, économique, culturelle du concept même de Nation… En créant opportunément un débat - qui n’a
en fait pas lieu - le gouvernement cherche à faire monter la peur et à escamoter
les vraies questions : pauvreté grandissante, inégalités dopées au libéral-sarkozysme...
Déjà, en 1985, les élections législatives avaient été l’occasion pour la classe politique
d’utiliser le thème de l’Identité Nationale. Des élections qui avaient vu la droite,
menée par Chirac - l’homme du Bruit et l’Odeur - gagner... Ce simple exemple tiré
d’un passé récent doit nous pousser à expliquer et expliquer encore - à nos proches,
au boulanger, à la voisine, au facteur - que la seule question qui compte est celle de
la répartition des richesses et des moyens de production, que les seuls à pâtir des divisions qui naissent de ces faux débats sont les travailleuses et les travailleurs. Aucun
de nous n’a l’idée de stigmatiser les travailleurs sans papiers en lutte en ce moment,
car nous, militant·e·s du Mouvement des Asti, savons toutes et tous qu’ils-elles se
battent pour le Droit des Travailleur·euse·s. Si l’État et la classe bourgeoise veulent
utiliser le ferment de la haine de l’Autre, en usant de l’arme identitaire c’est à nous
qu’il appartient de ne pas nous laisser aveugler par toute cette boue remuée et de
rester solidaires. p
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Le 6 novembre 2009. Réunion des femmes sans-papiers travaillant au noir dans l’aide à la personne, la restauration, le nettoyage, qui revendiquent une
circulaire de régularisation.

EDITORIAL

Le vingtième anniversaire de la Chute du Mur de Berlin aura été l’occasion d’un déploiement unanimiste.
Politiques, analystes, journalistes ont
tou-te-s célébré cet événement historique avec force superlatifs. L’une des
expressions les plus usitées fut celle de
« l’avènement de la Liberté » pour parler
de la Chute de ce Mur.. Ne boudons pas
notre plaisir, un mur qui tombe est toujours une occasion de se réjouir. Pourtant, il convient de regarder la situation
plus attentivement.
Rapidement, on s’aperçoit que 1989 fut,
plus que la fin d’un système qui n’eu de
socialiste que l’aspect, celui de l’emballement de la machine ultralibérale, et
que, depuis ce 9 novembre là, de nouveaux murs ont poussé.
Le mur de barbelés qui entoure
Ceuta et Mellila meutrissent-ils moins
les bras de celles et ceux qui rêvent
d’Ailleurs ? Le mur qui lacère la Palestine, coupant les propriétés ancestrales
des Palestinien-ne-s est-il moins honteux que celui qui sépara jadis des familles allemandes ? le mur qui sert de
frontière entre le Mexique et les USA
est-il moins idéologique que celui bâti
en 1961 ? Assurément non. Mais le pire
est certainement le fait qu’en plus de ces
murs, que l’on peut casser, il en existe
d’autres, plus pernicieux, plus sournois
qui n’ont toujours pas été abattus. Celui
dressé par les hommes pour maintenir
les femmes sous leur sujétion. Celui bâti
par le Nord pour asservir le Sud, celui
de la classe bourgeoise pour s’assurer
de continuer à dominer le Prolétariat.
Autant de murs que chacun-e d’entre
nous, membre du Mouvement des Asti
combattons. Qui en apprenant le français, qui en aidant une femme réfugiée à
obtenir l’asile, qui en manifestant devant
un centre de rétention. C’est à nous qu’il
appartient de faire de chaque jour un 9
novembre 89. La lutte est quotidienne !
le Bureau fédéral
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Depuis sa participation au Forum des
Associations début septembre, l’ASTI de
Dourdan a repris ses actions en direction
des Dourdannais·es. Ce sont plus d’une
quarantaine d’apprenant·e·s qui suivent les
cours de français dispensés par les bénévoles.
Par ailleurs, l’ASTI a reconduit son action
en partenariat avec la PMI de la ville en
organisant un jeudi après-midi par mois
une rencontre entre les femmes immigrées
qui fréquentent l’ASTI et le personnel
médico-social. Ainsi, ces femmes pourront,
en novembre, rencontrer et discuter avec
une sage-femme, et en décembre avec une
gynécologue. Ces rencontres, expliquent
Catherine Fackeure, présidente de l’ASTI,
permettent aux femmes un échange
détendu, familial.
De plus, l’ASTI participera du 17 au 22
novembre à la Semaine de la Solidarité
Internationale (voir par ailleurs dans
l’agenda NDLR).
Enfin, l’ASTI accompagne pour l’heure,
un jeune mineur Indien sans famille. Il suit
avec la plus grande attention les cours de
français et attend de pouvoir rejoindre un
lycée. p
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de quitter le territoire, la reconduite à
la frontière etc... (voir par ailleurs dans
l’agenda NDLR) p
GASProm-ASTI de NANTES

Dans le cadre de sa participation au Collectif
UCIJ, l’ASTI de Nantes a œuvré à l’organisation d’une journée de réflexion intitulée
« Immigrations internationales, à Nantes quelles
solidarités aujourd’hui ? » qui se déroulera le
5 décembre prochain. Il y sera notamment
L i z. B p o u r l a Ph o to th è q u e d u Mo uve m e n t So ci al

Asti de DOURDAN

c ô t é s

ASTI de Petit-Quevilly

L’ASTI organisera, le 28 novembre à
Rouen, une projection-débat sur la
«Maltraitance des résidents des foyers».
Wagui Konaté et chekhou N’diaye,
représentants des résidents en lutte du
foyer AFTAM de Grand-Quevilly, Diamio
Coulibaly de SOREFOM (Solidarité Avec
Les Résidents Des Foyers Des Migrants) et
Geneviève Petauton du COPAF( Collectif
Pour l’Avenir des Foyers) interviendront à
cette occasion.
Le 4 décembre, les militant·e·s organisent
une marche contre la précarité. Ils devraient
rencontrer le directeur du Pôle Emploi à
cette occasion. Enfin, le 12 décembre
prochain, l’ASTI organisera la Fête des
Couleurs et de L’égalité. (Pour tous les
rendez-vous voir par ailleurs dans l’agenda
NDLR). p
ASTI de BORDEAUX

Le Samedi 21 Novembre de 14 heures à
16 heures une formation de base en droit
des étrangers : au cours de cette formation
sera faite une présentation rapide de ce
domaine du droit et seront évoquées
quelques notions élémentaires parmi les
plus importantes : le visa, le regroupement
familial, la carte de séjour, l’obligation
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question des Rroms, de l’asile, de Reddeyef,
autant de questions qui se posent avec
acuité à Nantes et en Loire-Atlantique.
De nombreux·ses intervenant·e·s prendront
la parole et notamment Ali El Baz pour
Migreurop. (voir par ailleurs dans l’agenda
NDLR) p
AHSETI - ASTI du HAVRE

l e s

f r o n t i è r e s

ASTI d’ISSY-LES-MOULINEAUX

L’ASTI d’Issy a élu, en octobre dernier,
u n n o u ve a u C o n s e i l d ’ A d m i n i s tration désormais présidé par Muriel
Lecomte. p
ASTI des ULIS

Samedi 14 novembre, l’AHSETI a tenu
un stand au Forum des associations du
CERASIH (collectif regroupant une
quinzaine d’associations de solidarité
internationale du Havre) à l’occasion du
lancement de la Semaine de Solidarité
Internationale.
Une journée marquée, pour les militant·e·s
de l’ASTI par la rencontre avec Edmond
Shehadded, directeur de l’Hôpital Basr
de Bethléem. Ce militant laïc palestinien,
qui a refusé le poste de ministre de la
santé que lui proposait le Hamas, a été
invité par l’association Solidarité France
Palestine. Il tiendra quatre conférencesdébats la semaine prochaine dans la région
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du Havre.
« Il s’est arrêté devant le stand AHSETI/
FASTI, raconte Francis Lecomte, frappé
par la justesse des «slogans» sur nos affiches
et T-Shirts : «ouvrons les frontières» «Libre
circulation» et sur le T-Shirt «Des Ponts, Pas
des Murs». Il faut dire que le mur israélien passe
le long de son hôpital, que des terres agricoles
ont été confisquées et que la circulation pour se
rendre à Ebron, il faut passer par de nombreux
check-points avec des contrôles très longs.»
Edmond Shehadded est donc reparti avec
des autocollants, et un T-Shirt Fasti pour,
rapporte Francis Lecomte, les accrocher sur
le mur de l’Hôpital Palestinien. « Il est parti
en nous disant : «Continuez votre combat ici
aussi, il est très juste et fondamental » ».
Le 19 novembre, l’AHSETI et ses
partenaires de RESF et de la LDH, rencontreront les responsables de l’ESI (Samu
Social) pour faire le point sur la situation
de l’hébergement et du logement social.
Dans le droit fil de cette rencontre,
associations et organisations syndicales se
réuniront le 23 novembre afin d’organiser
action commune d’envergure sur cette
thématique
Enfin, la Cimade du Havre a proposé de
rediriger désormais vers les permanences
de l’ASTI toutes les personnes qui les
contactent pour demandes d’asile ou de titre
de séjour. Et deux juristes qui effectuaient
les permanences juridiques de la Cimade
à Caen, ont été nommées à l’Université
du Havre. Ils assistent dorénavant les
militant·e·s du Havre lors des permanences
AHSETI du mercredi et vendredi. p
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Dans le cadre de la semaine anniversaire
de la Convention des Droits de l’Enfant,
l’ASTI des Ulis organise une soirée
d’information sur les droits des enfants
étrangers en France lundi 23 novembre
2009 à 20 heures 30 à la Maison Pour Tous
des Amonts aux Ulis. p

Atlas Migreurop
Le Siège de votre Fédération va faire
parvenir, sous peu, un exemplaire,
de l’Atlas des Migrations édité par
Migreurop dans chacune des ASTI.
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Au Ministère de la Régularisation de Tous les Sans papiers, on ne chôme pas. Soutiens aux grévistes, organisation
de manifestation, réunion de commissions et même une rencontre avec Besson. Hommes et femmes sans papiers sont
en train de livrer un combat âpre pour leur régularisation.

S. Mazu re l l e p o u r l a FAST I

lus de 10 000 personnes sans papiers
dans les rues. le 14
novembre dernier, la manifestation organisée par les
occupant·e·s de la rue Baudelique a été une nouvelle
démonstration de force des
CSP.
Pas une semaine ne passe
sans qu’ils·elles organisent
une action d’éclat. Ainsi
samedi 7 novembre, des
femmes sans papiers sont
venues témoigner de leurs
conditions de vie, de travail devant le siège de la
CGT à Montreuil. Le lendemain, c’était au tour des
travailleurs en grève des 19
et 20ème arrondissement de
manifester.

Co m m i ssi o n Fe m m e s d e l ’AST I d e Val e n ce
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« On vit ici, on bosse ici, on reste ici ! »

Manifestation des grévistes des 19 et 20ème arrondissement de Paris, le 7 novembre dernier.

des revendications fortes

Le Ministère de la Régularisation de
tous les sans papiers a établi deux listes
de revendications les premières qualifiées
« d’immédiates » parmi lesquelles on
retrouve notamment : « la résorption des
300 dossiers du Boulevard du Temple; la fin
des rafles, de la chasse aux sans-papiers; ou

encore le droit pour tous les collectifs des sanspapiers à présenter et à défendre les dossiers
des sans-papiers en Préfecture argument contre
argument ».
À ces revendications immédiates s’ajoutent
les « fondamentales : l’édiction d’une circulaire
avec des critères prenant en compte la situation
réelle des travailleurs sans-papiers en vue de
leur régularisation; la suppression de toutes les
lois racistes et la régularisation de tous les sans-

papiers et enfin l’arrêt des expulsions.»
Autant de revendications clairement
exprimées lors de la rencontre des délégués
des CSP au Ministère de l’immigration» et
qui seront de nouveau âprement défendues
par la délégation qui sera reçu le 20
novembre.
Rappelons que le Ministère de la régularisation organise chaque semaine (tous les
mercredis matins) des rassemblements ou
manifestations dans le 18 ème, soit auprès
d’élus, d’organisme officiels, soit à la
Préfecture de Paris, qui rassemblent plus
de 1000 personnes. Rue Baudelique, il y
a plus de 3000 passages enregistrés, et 24
nationalités différentes. Ils soutiennent les
piquets de grève de l’Ile-de-France à raison
d’une présence pouvant aller jusqu’à une
centaine de personnes. La rue Baudelique
est un lieu de résistance reconnu comme tel
pour tous les sans papiers d’Ile-de-France. p

Sans Papiers en lutte
coordination nationale

Contact

25, rue François Miron,
75004, Paris
Téléphone : 01.44.61.09.59
Fax : 01.44.61.09.35
coordnatsanspap@wanadoo.fr
Solidar ité financière : compte
bancaire N°80187841

Une rencontre nationale mixte pour mieux
accueillir, écouter, accompagner les femmes dans les Asti
La Commission femmes de la FASTI
est l’un des points nodal du travail du
Mouvement des Asti. C’est au sein de
cette commission que pratique du terrain
et réflexion se confrontent.
La Rencontre Nationale sur l’Accueil des
Femmes dans les Asti, qui se déroulera les
5 et 6 décembre prochains à la FASTI,
est un rendez-vous particulièrement
important, comme l’explique Yasmine
Flitti, coordinatrice de la Commission :
« La Commission Femmes a toujours été au
coeur des problématiques les plus sensibles liées
tout à la fois aux migrations mais également
à la question de l’égalité, de la liberté de
chacune : mariage forcé, excision, double
violence... L’idée de cette rencontre est née lors
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d’échanges entre militantes et militants au
Congrès de Mai dernier. Il apparaissait très
clairement que la FASTI, et sa Commission
Femmes devait offrir à celles et ceux qui tiennent
les permanences d’accueil un lieu d’échange,
un temps de réflexion, de partage sur l’accueil
spécifique des Femmes. Ces journées seront donc
l’occasion de nous interroger sur les meilleures
manières de prendre en charge les demandes des
femmes qui poussent la portes de nos ASTI.
L’une des particularité de cette rencontre est son
caractère mixte. En effet, peu d’ASTI peuvent
proposer des accueils Femmes spécifiques et il
arrive que ce soit à des hommes de recueillir
des récits de vie particulièrement difficiles ou
encore d’aller à la rencontre de familles pour
parler de mariage forcé ou de mutilations sexuelle
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féminines... C’est pourquoi il nous apparaissait
particulièrement important d’ouvrir à tout le
monde cette réflexion.
A l’issue de cette rencontre, nous éditerons une
petite brochure synthétique, dans laquelle vous
retrouverez un aide mémoire sur les recours, les
fiches ADFEM, et bien d’autres choses encore.
Par ailleurs, la Commission Femmes travaille
également sur la préparation d’un quatre
pages consacré au Féminicide qui a eu lieu au
Congo. »p
Besoin de davantage d’informations ?
Contactez Yasmine Flitti, animatrice de
la Commission Femmes de la Fasti, au
01 58 53 58 45, ou par courriel à
comfemmes@fasti.org
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