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« Migrances africaines - Exposition audiovisuelle » Cette exposition pluridisciplinaire et
multimédia sera l’occasion de retracer les chemins d’hommes et de femmes d’Afrique subsaharienne, qui habitent aujourd’hui les quartiers
du nord-est parisien. Leurs récits audiovisuels,
mis en perspective avec les cultures d’origine
et le quotidien des quartiers d’adoption par
l’utilisation de différents médias, composent
un carnet de voyage collectif qui nous invite à
prendre place dans une aventure humaine des
temps modernes, dont nous sommes tous les
personnages.
Jusqu’au 31 mars 2010, du lundi au vendredi, de
14 heures à 21 heures 30 - Samedi de 14 heures
à 19 heures 30.
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Toujours à l’affiche, le dernier film de Tony
Gatlif : « La Liberté ». Le chantre de la
romanité aborde pour la première fois l’internement des gitans dans des camps durant la
Seconde guerre mondiale. Un sujet traité de
manière sensible, poétique comme sait si bien
le faire Tony Gatlif.
Sortie le 7 avril prochain de «Solutions locales
pour un désordre global », Un documentaire
de Coline Serreau qui définit ainsi son travail :
« Des films d’alertes et catastrophistes ont été
tournés, ils ont eu leur utilité, mais maintenant il faut montrer qu’il existe des solutions,
faire entendre les réflexions des paysans, des
philosophes et économistes qui, tout en expliquant pourquoi notre modèle de société s’est
embourbé dans la crise écologique, financière
et politique que nous connaissons, inventent
et expérimentent des alternatives. »
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A LIRE
Les mots sont importants de Pierre Tevanian
& Sylvie Tissot paru aux Editions Libertalia.
Vivre dans l’omission de cette évidence laisse
la voie libre aux plus lourds stéréotypes, amalgames, sophismes et présupposés. Depuis dix
ans, le site « Les mots sont importants »
publie des analyses sur la manière dont est
socialement construit l’espace public légitime,
et sur ce qu’il produit : entretien des préjugés
et des politiques racistes ; légitimation de
l’oppression dite « sécuritaire » ; occultation
des questions dites « mineures » comme le
sexisme ou l’homophobie ; triomphe du mépris
de classe et de la « guerre des civilisations »
Editions Libertalia, 13 euros.
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valence Forum « Les droits des sans papiers sont aussi nos

droits ! Quelles résistances ? ». Rendez-vous à 10 heures à la Maison
des Syndicats, 17 rue Georges Bizet. Le programme est téléchargeable sur le site de l’ASTI de Valence : http://astidrome-ardeche.blogspirit.com/.
Contact : 06 13 07 74 76.
Basse-Indre Rencontre entre les Roms et les Gadjés à

l’initiave du Collectif Romeurope Nantes. Au programme match de foot,
théâtre avec la Compagnie « Théâtre d’ici ou d’ailleurs » et un débat à
16 heures 30 : « Accueillir les Roms dans l’agglomération nantaise, bien vivre ensemble :
pourquoi et comment ? », avec la participation d’un représentant du Collectif national Romeurope, de Roms de différents terrains de l’agglomération, d’enseignant-e-s, de sociologues et de membres du Collectif nantais Romeurope ; les élu-e-s sont invité-e-s. A partir de
19 heures 30 , soirée festive et musicale avec les « Lautari Romi », « L’Effet Matin » et la
« Famille Patchounarouf ». Rendez-vous à partir de 13 h 30, salle des Sports - rue de la Gare
- Basse Indre (à côté groupe scolaire Jules Ferry en face de la Mairie). Entrée libre. Contact :
romeurope.nantes@gmail.com
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rennes Marche puis blocage du centre de rétention de St Jacques

de la lande. Manifestation à l’appel de la coordination régionale Bretagne- Pays de Loire solidaire des personnes immigrées. Rendez-vous RDV à
14 heures 30 à l’aéroport (bus n° 57).
Les ULIS Conférence-débat ouverte à toutes et à tous sur le thème

« L’Islam à l’épreuve du droit français » - « Polygamie, identité nationale,
burqa,... : quand la loi s’en mêle ». Intervention de Maitre Hosni
Maati, Avocat au Barreau de l’Essonne.Rendez-vous à 17 heures 30, 18 résidence de la
Vaucouleur.
Mesnil-Amelot Contre la criminalisation des migrants

nous appelons tous ceux qui le peuvent à venir se joindre à un cercle
de silence qui se tiendra devant le nouveau centre du Mesnil-Amelot.
Rendez-vous à 13 heures 30 devant le Centre de rétention du Mesnil-Amelot (Route départementale, 401 Rue de Paris).
paris La Commission Séjour-Europe organise une formation sur les Droits

Sociaux. Rendez-vous samedi à 14 heures, 58 rue des Amandiers, 75020
Paris. Inscription auprès d’Anna Sibley au 01 58 53 58 44 ou par courriel
com.sejour@fasti.org
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PARIs Réunion de la Commission Femmes. Rendez-vous au Siège de

la FASTI, 58 rue des Amandiers, à 10 heures. Contact 01 58 53 58 45 ou
com.femmes@fasti.org
f r o n t i è r e s / l e
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Cette piteuse affaire pour la famille tourne au cauchemar
Scolarité, travail et couverture sociale
Droits acquis de haute lutte sans cesses remis en cause
Alors mon filleul, car c’est de lui qu’il s’agit, se décide enfin à m’appeler
Pour me faire part de sa mésaventure, croyant jusqu’à ce jour
Récupérer ses documents restés soi-disant à ZAPY 2
À suivre… 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 s.mazurellearobasefasti.org
Pour suivre l’activité de la Fasti en direct, inscrivez-vous sur la liste d’information en
envoyant un mail à infoarobasefasti.org

le Bureau fédéral
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Connaissez-vous l’histoire de K. M. ?
Parti saluer, en mars 2009, sa famille au pays,
Muni de son passeport et titulaire d’un titre de résident valable jusqu’en 2013
Père de famille bien intégré
Avec logement et travail assuré
Chez son frère à Conakry
Tombe malade et s’affaiblit
Mais réservé sur des soins hypothétiques
Préfère rentrer à la date prévue se faire soigner
Dans nos hôpitaux qu’il connaît bien
Y assurant l’entretien
Depuis plusieurs années en CDI
Impatient de retrouver femme et enfants
Qui l’attendent à Roissy.
Hélas à son arrivée,
La Paf toujours aussi zélée
Ne reconnaît pas sur la photo
Ledit K. M. par sa maladie bien amaigri
Et cette police bornée
Pointilleuse et soupçonneuse à souhait
Malgré déclarations de femme et enfants
S’enferre dans l’accusation d’usurpation d’identité
Et notre « délinquant » tout étonné prend la direction de Zapy 2
Avec « promesse » de retour au pays
À laquelle il se soustrait énergiquement toujours confiant dans notre justice
Et convaincu qu’elle saura réparer cette « méprise »
En partie ce fut vrai, l’avocat trouvé par sa femme bien déterminée
Devant le JLD obtient… sa liberté
Mais point de papiers restitués !
Malgré courriers et preuves à l’appui tous se sont démenés,
Mais depuis un an sans titre de séjour, ni passeport

EDITORIAL

La criminalisation des migrant-e-s, la
militarisation des frontières est chaque
jour plus préoccupante. Ainsi des militant-e-s du Collectif rennais de soutien
aux sans papiers nous ont appris qu’à
Nantes, les policiers arrêtent les Tunisiens sans papiers qui ont fui la répression du gouvernement Ben Ali pour
prendre leurs empreintes avant de les
relâcher, le temps d’aller au Consulat
et d’y faire établir des laisser-passer en
vue des expulsions. Les Tunisiens sont
alors de nouveau arrêtés et envoyés au
CRA de Rennes pour être expulsés sans
délai… Bel exemple de coopération
entre les polices s’il en est.
En Europe, Frontex, la force de répression anti-migration a encore vu son
budget augmenter et aucunes garanties
pour les droits des personnes migrantes n’ont été apportées… Pire, comme
l’a souligné Hélène Flautre, la responsabilité de cette police n’est pas clairement établie. D’un côté les états membres recourent aux forces de Frontex et
s’abritent derrière la bannière bleue et
de l’autre Frontex renvoie vers les États
Membres ! La LDH belge a d’ailleurs
embauché une juriste pour tenter de
trouver le biais juridique afin de s’attaquer à cette entité !
Le Mouvement des ASTI, fidèle à ses
valeurs, organise de nombreuses manifestations de solidarité avec les personnes migrantes ou immigrées. Autant
d’actions qui montrent la vivacité, la
diversité et la capacité des ASTI à créer
des foyers de résistance face à un État et
une Europe bien décidés à faire payer
aux populations du Sud - et dans une
moindre mesure du Nord - la note du
système libéral...

frontières

par Simone Rivolier
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Asti des ULIS

Le 27 février dernier, l’ASTI a organisé une
rencontre-débat avec le sociologue militant
Saïd Bouamama et le collectif des SP des
Ulis sur l’avenir de leur lutte.
Dans le cadre de la journée de lutte
contre les discriminations, l’ASTI des Ulis
organise une projection de « La promesse de
Belofte » un film des frères Dardenne.
Rendez-vous samedi 20 mars à 18 heures,
en partenariat avec le cinéma Jacques
Prévert des Ulis, suivie d’une collation et
d’un débat en présence de Simone Rivolier,
présidente de la FASTI (Fédération
des Associations de Solidarité avec les
Travailleurs Immigrés), et un membre du
collectif des sans-papiers des Ulis.
Le 27 mars, l’ASTI tiendra son assemblée
générale annuelle. Elle sera suivie d’une
conférence-débat sur le thème L’Islam à
l’épreuve du droit français - Polygamie, identité
nationale, burqa,... : quand la loi s’en mêle avec
l’avocat Hosni Maati.
Enfin, l’ASTI participe activement au
comité de pilotage pour la création d’un
conseil des résidents étrangers aux Ulis,
prévue pour le 10 avril. p
ASIP - ASTI de PARIS

Le 13 mars dernier, l’ASTI de Paris a
organisé une soirée solidaire au profit de
l’association irakienne Khézane animée
par Bassirah Darwish. Une soixantaine de
personnes ont répondu à l’invitation du
repas solidaire et de la conférence sur la
situation en Irak.
Tous les vendredis, de 14 heures à 17 heures,
l’ASIP tient une permanence dans les
locaux de la FASTI.Vous pouvez contacter
l’ASIP par courriel : asti.paris@gmail.com ou
par téléphone au 01 58 53 58 47. p
ASTIV - ASTI de VALENCE

Le 27 févr ier der nier, à l’appel de
nombreuses organisations réunies au sein
du Collectif des associations de défense
des demandeurs d’asile et des sans-papiers
Drôme-Ardèche auquel appartient l’ASTIV,
plus de 700 personnes ont convergé vers
Donzères - dont Éric Besson est le maire pour demander la suppression du Ministère
de la Honte.
Le 27 mars, un forum intitulé Les Droits
des Sans Papiers sont aussi nos Droits Quelles
résistances se déroulera à la maison des
syndicats toute la journée. Au programme
de la matinée, cinq ateliers : Droit au
travail, Droit de vivre en famille, Droit
au logement, Droit d’asile et organisation
autonome des sans-papiers. Un atelier
auquel participeront deux porte-parole du
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Ministère de la Régularisation de tous les
Sans Papiers. L’après-midi sera consacrée à la
restitution des ateliers et à des interventions
de Jo Briant de la Coordination Régionale
Rhône-Alpes de soutien aux Sans Papiers,
et du collectif Cent éluEs pour Sans Papiers.
La journée se terminera par un point sur les
résistances actuelles et à venir et perspectives
nationales et européennes en lien avec les
pays du Sud et de l’Est. p
ASTI de PERPIGNAN

Le 7 mar s der nier, à l’invitation
de l’association « Ensemble pour les
femmes », les militant·e·s de l’ASTI 66 se
sont rendu·e·s à Maureillas avec Elza Vumi
pour y parler du féminicide en RDC.
Cette journée a connu un franc succès et
le maire de cette commune envisagerait
désormais de soutenir une école en RDC.
Deux ou trois militantes de l’association
« Ensemble pour les Femmes » iront en
RDC à l’occasion de la Marche Mondiale
des Femmes dont la RDC sera la dernière
étape. L’ASTI 66 avait projeté de refaire la
même conférence à Perpignan le 8 mars,
mais la neige a obligé à l’annulation de
toutes les actions féministes prévues ce
jour là.
L’ASTI 66 organise des permanences
juridiques tous les jeudis et un samedi
sur deux. Elle tient également un accueil
pour les femmes victimes de violences et
propose des cours de français, d’anglais et
d’informatiques. Autant d’activités qui sont
remises en cause par la volonté affichée par
l’antenne régionale de l’ACSE d’attribuer
55% des budgets CUCS à des programmes
de sécurité.
Pour alerter l’opinion publique et tenter
de sauver les actions menées par des
organisations comme Léo Lagrange ou
les Francas, les militant·e·s associatif·ve·s
se sont regroupé·e·s dans le Collectif des
Associations en Résistance. p
ASTI de CHALON

L’ASTI mène diverses actions.Actuellement
44 femmes, originaires de différents pays,
apprennent le français, à le parler, à le
lire, à l’écrire. Cet atelier est animé par
quinze bénévoles. Il a été créé à l’initiative
de l’une d’elles Marie-France Theulot
qui vient d’être décoré des « palmes
académiques ».
Ayant travaillé dans l’enseignement
public, comme institutrice et directrice,
l’inspecteur de l’Éducation Nationale, M.
Broyer, souhaitait la récompenser pour son
engagement professionnel, son engagement
associatif et pour son livre qui vient d’être
publié : « Le plongeon interdit ».
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Marie-France est petite fille de « Justes des
nations ». Son grand-père, commissaire de
police pendant la seconde guerre mondiale
a sauvé des enfants juifs. Son fils, (le père de
Marie-France) alors âgé de 16 ans a aidé
son père. Ils connaîtront la déportation.
Marie-France nous a dit qu’il était bon et
léger de vivre avec un tel héritage, mais elle
nous a dit aussi comment il lui semblait
important aujourd’hui encore de s’engager
contre l’hydre du racisme et de donner à
ses femmes l’accès à notre langue, source
de leur liberté.
Marie-France [...] fait fructifier, dans notre
société, son héritage familial fait de justice,
de respect et de fraternité. (Ce texte est
extrait d’un billet de Stéphane Boyer, président
de l’ASTI de Chalon et paru sur son blog
http://chronique-boyer.over-blog.com/,
NDLR). p
ASTI de PETIT-QUEVILLY

Ce mois-ci, l’ASTI a lancé une formation
intitulée Chibani · a · s à destination des
professionnel·le·s des secteurs médicaux,
sociaux ou médico-sociaux intervenant
auprès des personnes migrantes âgées. La
formation est construite en 6 séances de
3 heures. Seront ainsi abordés la question
du vieillissement en terre d’immigration, les
représentations de la santé et de la vieillesse,
la problématique des femmes ou encore
l’accompagnement en fin de vie, rites et
rituels autour de la mort. p
ASTI de LA ROCHE-SUR-YON

L’ASTI vendéenne tiendra son AG
annuelle à la fin du mois. Les militant·e·s y
aborderont notamment les conséquences
des engorgements liés à la régionalisation
de l’Asile comme les non-domiciliations, les
mises en procédures prioritaires, le défaut
de scolarisation des enfants des familles
dispersées en hôtels. p
ASTI de FAVERGES

L’ASTI de Haute-Savoie a organisé dans
le cadre d’un comité de soutien contre la
reconduite à la Frontière de Oumar Diaw
une soirée solidaire à Annecy le 27 février
2010 à la MJC des Romains. p
ASTI de DIJON

Au fil de ces dernières années, les activités
avaient peu à peu été réduites et les
militant·e·s dijonnais·es· ne participaient
plus qu’au collectif anti-refoulement.
Les militant· e · s ont donc opté pour la
dissolution de l’ASTI au cours de leur AG,
le 2 mars dernier. p
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2010 est une année de renouveau, de changement pour le Mouvement des ASTI et notamment pour son Siège.
Votre fédératon resserre ses liens avec ses partenaires comme Migreurop, change ses courriels – notez-les – et vous
invite à vous faire connaître pour préparer le prochain grand rendez-vous fédéral, le Congrès, prévu en 2011.

FASTI

les prochains rendez-vous
à ne pas manquer
Commission Séjour-Europe

La Commission Séjour-Europe organise
une formation sur les Droits sociaux les 10
et 11 avril prochains.
Le samedi après-midi sera consacré à des
interventions de spécialistes des droits
sociaux sur les thématiques suivantes :
protection sociale, AME, CMU, prestations
f a m i l i a l e s , A S E , reve nu s
solidar ités, recours
administratifs... La
matinée du dimanche
sera réservée à des
études de cas pratiques
et à la restitution des
travaux des différents
groupes.
Dans le cadre de
Mig reurop, la FASTI
est partie prenante de la
campagne Droit de Regard
dans les Lieux d’enfermement.
Vous êtes invitées à faire
remonter tous les témoignages
des personnes enfermées dans
des CRA que vous pourrez
recueillir afin d’alimenter un
site internet qui sera géré par
Migreurop.
Un questionnaire de la Commission
Européenne vous a également été envoyé.
Il concerne l’accès au Droit des personnes.
Vos réponses sont importantes, elles
permettront de dresser une image fidèle
de la situation en France sur l’accès à la
justice en cas de discrimination basée
sur le sexe, la race, l’origine ethnique, la
religion, les croyances, le handicap, l’âge,
ou l’orientation sexuelle...
Enfin, dans le cadre du renouvellement
de son parc infor matique et de sa
modernisation, les courriels des différents
salarié-e-s de la FASTI ont changés. Pour la
Commission Séjour, vous écrirez désormais à
com.sejour@fasti.org. Par ailleurs, Salamata
Ly, enceinte, - dont voici la nouvelle
adresse : s.ly@fasti.org - sera absente ces
n u m é r o
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prochains mois. Elle est remplacée par
une autre juriste Anna Sibley qui vient de
rejoindre l’équipe du Siège et que vous
pourrez joindre au 01 58 53 58 44 et par
courriel à a.sibley@fasti.org p
Commission Femmes

Ce mois-ci le Samedi
17 avril de 10 heures à
18 heures 30 dans les
locaux de la FASTI, la
Commission Fédérale
Femme se réunira.
Par ailleurs, dans le
cadre de l’ADFEM,
l a FA S T I e s t
partenaire de la
campagne contre
les Doubles
violences faites
aux femmes
étrangères initiée
par la Cimade.
La Cimade
recense tous les
témoignages
de femmes possibles
sur cette violence sexo-spécifique qui
touche les étrangères.
Toujours dans le cadre de la modernisation
du système informatique du Siège, les
adresses de la Commission et de Yasmine
Flitti ont changé. Il vous faudra désormais
écrire à y.flitti@fasti.org ou à com.femmes@
fasti.org p
Vie fédérale

Le prochain Congrès approche. Le Bureau
Fédéral, lors de sa dernière réunion a décidé
d’appeler toutes les ASTI qui souhaiteraient
recevoir le Mouvement des ASTI à se
manifester dans les meilleurs délais soit en
contactant Faroudja Mameri au 01 58 53
58 53 soit par courriel f.mameri@fasti.org
ou administration@fasti.org. p
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Les autres commissions

Les commissions thématiques de la FASTI
ont également vu leurs adresses courriels
changer. Désormais, pour la Commission
Nord-Sud, le contact sera : com.nordsud@
fasti.org et pour la Commission Jeunesse
com.jeunesse@fasti.org. p
OLF et Communication

Pour contacter Simon Mazurelle, il vous
faudra désormais utiliser les adresses
suivantes : s.mazurelle@fasti.org ou info@
fasti.org.
Par ailleurs, le site Internet de votre
fédération est appelé à évoluer. Aussi, vous
êtes invité·e·s à réactualiser les informations
de vos ASTI : contact, adresses, activités
et horaires... Envoyez un courr iel à
info@fasti.org en précisant l’objet de votre
message. p

Les nouveaux courriels
de la FASTI
Administration/finances
f.mameri@fasti.org
administration@fasti.org
Commission séjour
com.sejour@fasti.org
s.ly@fasti.org
a.sibley@fasti.org
Commission femmes/subventions
y.flitti@fasti.org
com.femmes@fasti.org
Commission Nord/Sud
com.nordsud@fasti.org
Commission Jeunesse
com.jeunesse@fasti.org
OLF/communication
s.mazurelle@fasti.org
info@fasti.org
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