
Droit au logement pour toutes et tous ! » C’est le 
cri qui retentira dans de nombreuses villes de métropole 
et d’outre-mer, le 28 mars prochain. Alors que la trêve 
hivernale ou pluviale selon les latitudes va bientôt 

prendre fin, la question du droit au logement reste toujours aussi cruciale. Le 
Mouvement des ASTI est engagé, tant localement que nationalement dans de 
nombreuses luttes pour le respect de ce droit. Ainsi, nous sommes aux côtés des 
expulsés du Foyer de la rue du Retrait, dans le 20ème parisien, mais également 
aux côtés des Rroms comme au Havre et à Nîmes par exemple, ou encore des 
mineur-e-s isolé-e-s étranger-e-s à Nantes, Paris, Valence...
Le Droit au Logement est 
un droit fondamental bafoué, 
piétiné dans notre pays. Les 
di scour s  et  le s  di f férents 
plans logement annoncés par 
les gouvernements successifs 
sont des trompe-l’oeil. Nous 
ne pouvons rester sans voix 
face à l’injustice flagrante 
qui laisse à la rue des milliers 
de femmes, d’hommes et 
même d’enfants. Car ne pas 
respecter le droit au logement pour tou-te-s entraîne des atteintes aux droits 
fondamentaux en cascade. Un-e mineur-e isolé-e laissé-e à la rue, sans aide, 
ne peut, par exemple, pas toujours faire valoir son droit à l’instruction - sans 
parler du non-respect flagrant de la Convention des droits de l’enfance pourtant 
ratifiée par la France...
Le logement est un droit fondamental, c’est pourquoi la Fasti a signé l’appel 
initié par le DAL, en vue de la manifestation du 28 mars prochain, qui rappelle 
que : « la spéculation immobilière qui a permis aux banques, à une minorité de riches 
bailleurs et de sociétés de s’enrichir est la principale cause de la hausse des loyers et 
des charges, et de la crise ; les profits locatifs ont grimpé de 70% depuis 15 ans ; les 
gouvernements ont encouragé la flambée, précipitant les classes populaires dans les 
impayés, la précarité et la crise du logement. Les habitants des quartiers populaires 
sont stigmatisés, tandis que l’érosion des APL, la hausse de la quittance en HLM et 
la montée du chômage rendent les fins de mois de plus en plus angoissantes.»
Nous serons dans la rue le 28 mars prochain pour crier notre colère et être au 
côtés des personnes sans logis et/ou mal logées.
Pour que personne ne soit à la rue. Pour que ça change. C’est nécessaire !  p
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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

L’importante visibilité de la question 
des migrations dans les Forums So-
ciaux Mondiaux tient tout à la fois au 
travail de terrain d’organisations du 
Nord et du Sud mais également au 
fait que les migrations ne sont enfin 
plus pensées comme un épiphéno-
mène mais comme une composante 
des droits et libertés.
La FASTI a contribué à cette évo-
lution dans le mouvement pour un 
autre monde et défendra, lors du 
prochain FSM de Tunis, la liberté de 
circulation et d’installation, le droit à 
la vérité des familles des migrant-e-s 
disparu-e-s en mer et la construction 
de nouveaux rapports Nord/Suds. 
Lors du forum de Convergences des 
Mouvements Sociaux qui s’est ré-
cemment déroulé à Paris le droit à la 
mobilité de tou-te-s a trouvé toute sa 
place au sein des luttes pour l’égalité 
des droits et contre l’oppression capi-
taliste, raciste et sexiste. Elle n’est dé-
sormais plus déconnectée des luttes 
pour le logement, l’égalité femmes/
hommes, ou encore le droit à la santé. 
Des luttes que mènent au quotidien 
les ASTI.
Le temps de notre Congrès ap-
proche. Nous vous invitons à parti-
ciper car il sera une étape impor-
tante pour notre Mouvement. Lors 
de notre Congrès, nous chercherons 
ensemble les moyens d’articuler 
ces luttes de manière convergente, 
afin de leur donner toute leur force 
pour faire avancer nos valeurs d’éga-
lité, et construire des outils pour faire 
connaître nos combats et rassembler 
l’opinion publique pour faire naître 
de nouveaux possibles. 
  

Le Bureau fédéral

EDITORIAL

 une personne dort chaque nuit sous ces couvertures,. C’est 
inacceptable. Luttons pour le droit au logement !

«
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ASTI DE BORDEAUX

Le 26 février dernier l’ASTI de Bordeaux 
et ses partenaires locaux, La Ligue des 
Droits de L’Homme et la Cimade, ont 
organisé une conférence de presse pour 
attirer l’attention des autorités sur l’urgence 
humanitaire qui frappent les réfugié-e-s 
sahraoui-e-s. En effet, près d’une centaine de 
demandeur-euse-s d’asile et de réfugié-e-s 
sahraouis, campent à Bordeaux, dans des 
conditions d’une précarité extrême. Une 
partie a trouvé refuge dans des tentes sous 
le pont Saint Jean, subissant la menace et 
les conséquences des inondations. Comme 
l’ont écrit les militant-e-s bordelais-es dans 
leur communiqué : « En dépit de l’indignité 
de cette situation et des risques encourus, les 
autorités locales (préfecture de la Gironde et mairie 
de Bordeaux) ne sont toujours pas parvenues à 
proposer de solution d’hébergement adaptée et 
surtout respectueuse du droit.[...] La préfecture 
de la Gironde a déjà été condamnée à de très 
nombreuses reprises par le tribunal administratif 
pour sa gestion calamiteuse de l’accueil des 
demandeurs d’asile.
Dans le droit fil de cette action pour 
l’égalité et le respect des droits des 
personnes étrangères, l’ASTI a participé 
à la parution d’un nouveau recueil sur 
l’accueil en préfecture des personnes 
étrangères. Un nouveau rapport accablant 
pour la préfecture de Gironde que vous 
trouverez ici : http://blogs.mediapart.fr/
edition/bordeaux-sur-garonne/article/230215/
lettre-ouver te-au-prefet-de-la-gironde.p 
 

FEMMES EN LUTH - VALENCE

Dans le cadre de la journée du 8 Mars, les 
Femmes en Luth ont organisé une action de 
sensibilisation, le 4 mars, sur la situation des 
femmes, migrantes notamment. L’occasion 
d’aller à la rencontre des Valentinois-es et 
d’ouvrir un débat sur la nécessité d’un 
combat articulant féminisme et antiracisme.
Dans le cadre de la Coordination Régionale, 
les associations, dont Les Femmes en Luth, 
ont également pris la décision d'envoyer 
une lettre d’interpellation aux candidat-e-s 
aux élections départementales. Élections 
auxquelles se présentera Marie-Noëlle, 
militante historique de Femmes en Luth, 
sur une liste « citoyenne » initiée par les  
« hér itier-e-s » de la Marche pour 
l’Égalité. p
 

ASTI D'ANNONAY

Le 27 févr ier dernier, dans le cadre 
de  l a  Sema ine  an t i co lon i a l e  e t 
antiraciste s’est déroulée, à la librairie la 
Parenthèse d’Annonay, une soirée sur la 
Françafrique en présence de Raphaël 

Granvaud de Survie coauteur du livre 
« Françafrique la famille recomposée ». Ce 
fut une réussite avec une intervention de 
très grande qualité. Une quarantaine de 
personnes sont venues écouter Raphaël 
décrypter l’évolution des principaux 
pouvoirs qui structurent la Françafrique.
Le 11 mars, l’ASTI a organisé, toujours à la 
librairie la Parenthèse, une rencontre-débat 
sur la situation des migrant-e-s à Calais 
depuis la fermeture de Sangatte, avec des 
militant-e-s de No borders.
Enfin, le 28 mars, à partir de 16 heures, 
l’ASTI organisera une animation « Contes 
sans frontières », à l’Essaim de Julie, à St 
Julien-Molin-Molette. Les bénéfices de 
cette soirée seront partagés entre l’ASTI et 
le SPF d’Annonay pour les hébergements 
proposés à des familles immigrées en 
situation d’extrême précarité. p 

ASTI DES ULIS

Les militant-e-s ulissien-ne-s engagé-e-s 
dans un important travail d’accompa-
gnement des familles hébergées par le 
SAMU social organiseront, à l’occasion de 
la Journée internationale de lutte contre 
les discriminations une rencontre-débat co 
-organisée avec le Cinéma Jacques Prévert 
autour du film « Enfances Nomades » le 
dimanche 22 mars. La semaine suivante, 
l’ASTI tiendra son AG - le 28 mars à 
14h30 salle de la Treille - et projettera dans 
la foulée un film sur la Palestine intitulé 
«5 Caméras Brisées ». Une projection 
suivie d’un débat qui sera animé par l’un 
des stagiaires de l’alpha du soir, Ibrahim 
Burnat photographe, réfugié, militant non 
violent. p
ASTI DE VALENCE

L’ASTI Valence qui poursuit ses actions de 
solidarité avec les personnes migrantes et/ou 
immigrées tiendra son AG le 8 avril prochain, 
à 18h30, à la Maison des sociétés à Valence. 
L'ASTIV, qui lutte aux côtés de mineur-e-s 
étranger-e-s isolé-e-s, vivant à Valence, pour 
la reconnaissance de leurs droits - droit à 
l'hébergement, droit à l'instruction, ... - a 
reçu une journaliste de Politis qui a fait 
paraître un article dans le numéro1344 sur 
la situation des MIE à Valence. p
ASTI DE PERPIGNAN

Le 21 mars prochain, l’ASTI de Perpignan 
organise une réunion d’information sur la 
réforme du CESEDA à la salle El Casal à 
19h30. Le 22 mars, Anna Sibley, coordinatrice 
de la Commission Séjour-Europe, assurera 
une formation juridique à destination des 
militant-e-s de l’ASTI sur le droit au séjour 
au sein de l’UE. Enfin, l'ASTI 66 participera 

à la manifestation contre tous les racismes et 
le fascisme le 22 mars dans les rues de la Ville 
(Lire en page 4, NDLR)p
ASTI DE SAINT-BRIEUC

L’ASTI a tenu son assemblée générale 
le 26 février dernier. L’occasion pour les 
militant-e-s de revenir sur une année de lutte 
et de permanences d’accompagnements de 
personnes étrangères. L’ASTI est en première 
ligne sur la question de l’hébergement 
puisqu’elle accompagne notamment une 
dizaine de familles pour qui elle gère, en 
partenariat avec les pouvoirs publics, un parc 
de logements. Les militant-e-s briochin-e-s 
pointent le manque criant de structure 
d’accueil pour les demandeur-euse-s d’asile 
dans leur département...
A l’occasion du 8 mars et de la Marche 
Mondiale des Femmes, les militant-e-s 
ont co-organisé avec la Marche Mondiale 
des Femmes des Côtes d’Armor un 
forum-débat sur « les femmes migrantes 
en Bretagne aujourd’hui » au Conseil 
Général des Côtes d’Armor.  p

GASPROM - ASTI DE NANTES

Les militant-e-s nantais qui poursuivent 
leurs actions de solidarité avec les personnes 
migrantes occupant deux squats sur le 
territoire de Nantes ont eu la douleur de 
perdre l’un des leurs : Philippe Coutant. 
Militant libertaire, compagnon de route du 
GASProm et intellectuel. Une grande partie 
de ses textes sont toujours accessibles ici : 
http://1libertaire.free.fr/index.html. 
Par ailleurs, le GASProm a participé aux 
côtés du DAL à une action d'information 
autour des questions de logement, le 14 mars 
dernier sur la Place du Bouffay de 18 heures 
à 6 heures du matin. L’occasion de proposer 
de « passer une nuit dehors » et de lancer la 
campagne de mobilisation du DAL avant la 
fin de la trêve hivernale.
Enfin, le GASProm a participé à l’orga-
nisation d’une soirée d’informations sur les 
Mineur-e-s Étrangèr-e-s isolé-e-s. p
ASTI DE PETIT-QUEVILLY

Le 9 mars dernier, l’ASTI de Petit-Quevilly 
a invité Lola Chevallier, coordinatrice de 
la Commission Femmes de la FASTI et 
l’association Voix d’Elles rebelles à animer un 
temps de discussion avec les femmes reçues 
par l’ASTI sur le thème du renforcement 
de leur capacité d’action. Les participantes 
étaient nombreuses et la discussion riche. 
Ont été abordé les questions du féminisme, 
des violences, du sexisme. De nombreuses 
questions ont été posées par les femmes 
concernant leurs droits. p
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La FASTI en action

« Apprendre à surmonter les rApports de dominAtion

pour s’émanciper »
Corinne, peux-tu définir le concept 
« d’empowerment » et son origine ?

La notion d’empowerment, en français, le 
développement du pouvoir d’agir, est apparu 
dans les années 60 dans les mouvements 
féministes nord et sud-américains, et 
Noirs Américains. Même s’il en existe 
plusieurs définitions, elle désigne alors une 
démarche de renforcement des capacités 
d’agir individuelles et collectives pour 
surmonter les rapports de domination, 
un processus d’émancipation des groupes 
sociaux opprimés. C’est dans une visée de 
transformation sociale et de remise en cause 
des rapports de pouvoir que s’ancre donc 
cette notion, mais elle a été « digérée » par 
le libéralisme et peut aujourd’hui avoir des 
sens très différent selon qui l’évoque !

Dans le cadre de ton travail au sein de 
Quartiers du Monde, tu a mis en place des 
pratiques pour promouvoir le développement 
du pouvoir d’agir. Peux-tu nous en expliquer 
les modalités pratiques, les objectifs ?

Les démarches et pratiques d’empowerment 
sont diverses. Je m’en tiens à ce que 
fait QDM et qui rejoint la démarche 
d’Education Populaire (je pense à Paolo 
Freire par exemple). Nous menons des 

actions avec des femmes, des jeunes filles et 
garçons, en partant de leur expérience, de 
leurs savoirs et de leurs savoirs d’usage, de 
leur propre identification de leurs besoins 
et de leurs ressources pour agir sur leur vie, 
socialement et politiquement. Les ateliers 
et les rencontres s’appuient sur des outils 
participatifs, qui vont de la cartographie 
sociale/marche exploratoire au Théâtre de 
l’Opprimé ou à la vidéo-recherche, afin 
de favoriser l’élaboration collective de 
stratégies d’action.

TOUT-TE-S MOBILISÉ-E-S CONTRE LA 
RÉFORME DU CESEDA 

Alors que dans quelques semaines, le projet 
de réforme du CESEDA sera examiné 
à l’Assemblée Nationale, il est temps 
d’organiser la riposte pour empêcher un 
nouveau recul des droits des personnes 
étrangères. Nous invitons toutes les ASTI 
à se mobiliser et à organiser des réunions 
publiques d’informations, à interpeller 
leurs député-e-s.  La FASTI soutiendra 
ces réunions.
Des réunion sont d’ores et déjà prévues à 

Perpignan et à Rouen. p

COMMISSION FEMMES

Le 7 mars, la FASTI, dans le cadre de sa 
participation au réseau violences conjugales 
du 20ème, est intervenue dans une formation 
destinée à former les médecins généralistes 
à la détection des violences conjugales et 
à s’appuyer sur les partenaires associatifs 
existant. Les retours ont très positifs et 
cette journée a été bien accueillie par les 
professionnel-le-s. p

Corinne Mélis, qui interviendra lors de la Rencontre Nationale du 28 mars sur les relations entre les 
femmes et les ASTI, est chargée de projets pour l’association de solidarité internationale Quartiers du 

monde (QDM), qui promeut l’empowerment des jeunes et des femmes des quartiers populaires du monde 
entier afin qu’ils/elles puissent agir sur leurs conditions de vie. A Paris, QDM co-facilite notamment un 
groupe de femmes du 20ème avec le Centre social Archipélia. La majorité d’entre elles suivent aussi les 

Ateliers Socio-Linguistiques du Centre social. Les thématiques abordées et les actions menées sont choisies 
par les femmes. Elles ont en commun le besoin d’échanger sur les difficultés du quotidien, d’accroitre leur 

autonomie en tant que femme, et que migrantes, mais aussi l’envie de développer un « pouvoir d’agir » sur 
leur vie, leur quartier, la société.

Quels sont les apports de cette méthode 
dans le travail quotidien de solidarité avec 
les femmes migrantes et pour favoriser leur 
participation au sein de l’association ?

A Paris, l’expérience des Lundis Femmes 
Solidaire, a montré que les femmes ont 
acquis plus de confiance en elles, plus 
d’autonomie, et ont créé des liens de 
solidarité qui parfois ont perduré après 
qu’elles aient quitté le groupe. Même 
si, pour plusieurs raisons, il est encore 
compliqué pour les femmes de prendre 
totalement en main « Les lundis », elles 
s’impliquent dans le Centre social (AG…) 
ou dans des espaces de participation sur 
le quartier, alors qu’elles s’en pensaient 
incapables. En amont, c’est tout un travail 
d’information, de débat, d’échanges d’expé-
riences, d’acquisitions de connaissances, 
de confiance en soi… que nous avons fait 
ensemble. p

Propos recueillis par Lola Chevallier

Le Congrès de la FASTI qui se déroulera 
à Menthon-Saint-Bernard (74) du 

14 au 17 mai prochain doit permettre au 
Mouvement des ASTI de bâtir un pont 
entre la réflexion entamée au cours du 
Congrès extraordinaire de mai 2014 et le 
congrès de 2017 qui marquera les 50 ans 
de notre Fédération.
Le nombre de places d’hébergement 
étant limité, nous invitons tou-te-s les 
militant-e-s désireux-ses de participer 
aux travaux du Congrès à s’inscrire le 
plus rapidement possible soit auprès 
de Faroudja Mameri soit en envoyant 
un courriel à coordination@fasti.org en 
mentionnant « congrès 2015»  dans l’objet 
de leur courriel. p

Inscriptions à la Rencontre Nationale 
du 28 mars prochain auprès de Lola 
Chevallier, l.chevallier@fasti.org



Publications de la FASTI
Toutes les brochures de la FASTI sont 
téléchargeables sur le site de la FASTI 
(www.fasti.org) Vous pouvez également 
retrouver sur ce site des actualités en lien 
avec les combats de la FASTI, le contact 
des ASTI l’annuaire des organisations avec 
lesquelles travaille la Fédération, et bien 
d’autres choses encore. p

A VOIR
« Je ne suis pas féministe, mais… » de Florence 
Tissot et Sylvie Tissot.
En 1970, à la suite d’une action retentissante sous 
l’Arc de Triomphe à Paris, la sociologue Christine 
Delphy fonde, avec d’autres femmes, le légendaire 
MLF. Sylvie et Florence Tissot dressent le portrait 
de cette penseuse féministe qui revient sur les 
acquis du féminisme et ses enjeux actuels.

A LIRE
Deux romans graphiques qui traitent de la question 
des migrations et du destin des personnes sans 
papiers en Europe.
« Magic-Majid : La Sardine du Cannibale » de 
Pierre Fouillet et Majid Bâ, paru aux éditions de 
la Sarbacane (22 euros) qui raconte le destin de 
Majid, de Dakar à Paris où il partage le sort des 
sans-papiers : l’histoire extraordinaire d’un homme 
ordinaire !
A lire aussi, « Les Mains invisibles» de Ville 
Tietäväinen qui retrace le destin de Rachid qui 
quitte sa femme, sa fille et son pays, le Maroc, 
pour « passer » en Espagne. Il espère trouver un 
emploi rémunérateur et offrir une vie meilleure à 
sa famille mais n’y trouve qu’exploitation, pré-
carité L’auteur aura enquêté plus d’un an, passé 
plusieurs mois en Espagne et au Maroc et fait des 
dizaines de rencontres pour amasser la matière de 
cette fiction ultra-réaliste. Un roman dense et noir 
en bande dessinée.

M O B I L I S O N S - N O U S  !
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MANIFESTONS

21 FRANCE Manifestation contre tous les racismes et le fascisme. A 
Paris, rendez-vous à 15 heures, Métro Barbès. A Perpignan, rendez-vous 
Place Arago à 10h30. A Tours, rendez-vous Place jean Jaurès 15h. Retrou-

vez le texte d’appel sur le site de la FASTI.

22 LES ULIS Projection-débat co-organisée par l’ASTI et le Cinéma Pré-
vert du film « Enfances Nomades », en présence du réalisateur Christophe 
Boula. Rendez-vous au Cinéma Jacques Prévert à 17 heures.

24 TUNIS Du 24 au 28 mars, Forum Social Mondial, au campus Farhat 
Hached, El Manar. La FASTI participera au travail en ateliers sur les 
migrations.

28 PARIS Rencontre nationale du Mouvement des ASTI organisée par la 
Commission Femmes « Accueillir et renforcer le pouvoir d’agir des femmes 
dans les ASTI ». Rendez-vous à la FASTI à 09 h 30. 

28 PARIS Manifestation à l’appel du DAL à l’occasion de la fin de la 
trêve hivernale. Rendez-vous à 14 heures 30 place de la République. 
Retrouvez l’appel signé par la FASTI sur le site du DAL : http://droitaulo-

gement.org/ 

29 PARIS Réunion de la Commission Fédérale Femmes pour travailler sur 
le Congrès et la rédaction de la motion Femmes qui sera débattue en mai. 
Inscrivez-vous auprès de Lola Chevallier (l.chevallier@fasti.org).

03 PARIS Rencontre interne pour poursuivre la réflexion engagée sur la 
politique de racialisation. Rendez-vous à 19 heures à la FASTI.

04 PARIS Réunion de la Commission Nord/Suds de la FASTI, de 10 heures 
à 18 heures. Inscription et renseignements auprès de Vanessa Fourez 
(v.fourez@fasti.org)

18 PARIS Réunion de la Commission Séjour-Europe de la FASTI. La réunion 
se déroulera le samedi de 14 heures à 18 heures et se poursuivra dimanche 
19 avril de 10 heures à 13 heures. La journée du samedi sera consacrée à 

une formation sur la nationalité   assurée par Me Cécile Madeline, avocate à Rouen . Inscription 
et renseignements auprès d’Anna Sibley (a.sibley@fasti.org).

COMPAGNONS 
DE LUTTES
FRONT UNI DES IMMIGRATIONS ET DES 
QUARTIERS POPULAIRES

La FASTI participera, les 18 et 19 avril à Saint-
Etienne, aux 5ème rencontres nationales des 
luttes de l’immigration organisées par le collec-
tif de Saint-Etienne. Ces rencontres permettront 
de faire l’état des lieux de la situation et de nos 
luttes, d’échanger sur les obstacles et les diffi-
cultés à structurer un mouvement national pou-
vant peser sur le rapport des forces politiques, 
de prendre des décisions permettant le renfor-
cement de la dynamique du FUIQP et enfin de 
décider d’actions militantes coordonnées per-
mettant de frapper ensemble, en même temps 
et dans la même direction.


