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Compagnons
de luttes

manifestons

LE CADTM vous invite a regarder ARTE..

les
frontières

Mardi 19 octobre, ARTE diffusera une soirée
thématique sur la dette à partir de 22 H 40. Cela
débutera par la projection d’un documentaire
sur les « Biens mal acquis » réalisé par Benoît
Bertrand-Cadi. En deuxième partie de soirée,
ce sera le tour du documentaire intitulé « Le
salaire de la dette » dans lequel Jean-Pierre
Carlon dresse un état des lieux lucide, et
grâce à l’analyse d’experts renommés, d’hommes politiques, de responsables des grandes
institutions internationales, mais aussi de militants, d’homme et de femmes sur le terrain,
explore les raisons de ces échecs et décrypte
les mécanismes en jeu.
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Dans «Omerta dans la police », Sihem Souid,
une ancienne membre de la Police de l’air et
des frontières liver un témoignage sans précédent. La jeune policière décrit les coulisses
policières d’un grand aéroport parisien. « Un
œil sur le visage du passager, l’autre sur son
passeport. Tout est en règle. Un coup de tampon. Au suivant. Visage, passeport, photo,
tampon. Au suivant.»
De ces gestes répétitifs, le livre de Sihem
Souid donne les ressorts cachés. Il explore
cet univers policier marqué par une double
discrimination : les « abus de pouvoir » visant
certains étrangers, spécialement lorsqu’ils arrivent du continent africain et même s’ils sont
« en règle »... et les discriminations infligées
dans la police à certains fonctionnaires – en
fonction de leur origine ethnique ou de leur
orientation sexuelle... «Omerta dans la police
est paru aux éditions du Cherche-Midi.
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« Illégal » est un film d’Olivier Masset-Depasse. Il raconte l’histoire de Tania Zimina
(39 ans), une femme d’origine russe, et de
son fils Ivan (13 ans). Arrivés en Belgique il y
a huit ans, bien « intégrés », ils n’ont pas de
papiers d’identité et vivent dans la clandestinité. Un jour, ils se font contrôler par la police
de l’immigration. Tania se fait prendre. Ivan
en réchappe de justesse. Tania est envoyée
dans un centre fermé pour sans-papiers. Elle
va devoir affronter l’enfer carcéral d’un centre
fermé et découvrir qu’il existe des zones de
non-droits. Et puis, un jour, « ils » voudront
l’expulser... Loin de son fils... Un film bouleversant et criant de vérité.
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france Mobilisation générale contre la Loi Besson, contre la déri-

ves sécuritaires et xénophobes de l’Etat et contre la casse du système de
retraites par répartition. Toutes les informations et le tract sur le site de
l’UCIJ (http://www.contreimmigrationjetable.org/)
PARIS Vérité et Justice 17 Octobre 1961. pour une la reconnaissance

officielle du crime commis par l’Etat français les 17 et 18 octobre 1961, la
liberté d’accès effective aux archives pour tous, historiens et citoyens et le
développement de la recherche historique sur ces questions dans un cadre franco-algérien et
international. Rendez-vous à 17 heures sur la Place Saint-Michel.
BUKAVU Arrivée en République Démocratique du Congo de la Troi-

sième Marche Mondiale des Femmes. Ce 17 octobre a été choisi pour être
la journée d’Action contre la Pauvreté et mobilisation de la Marche Mondiale des Femmes en République Démocratique du Congo. Retrouvez tous les renseignements
sur cette marche sur http://www.marchemondialedesfemmes.org
petit-quevilly Formation sur le projet de Loi Besson à

l’ASTI assurée par Anna Sibley, animatrice de la Commission Séjour-Europe de la FASTI.
METZ Rassemblement de soutien à Nessma (voir en page 1, NDLR).

Rendez-vous devant la Préfecture de Moselle à 13 heures 30.
Paris Manifestation nationale à Paris pour défendre le droit des

femmes à disposer de leur corps. L’avortement est un droit fondamental
des femmes gagné de haute lutte : Mobilisons-nous toutes et tous pour
le défendre. Toutes les informations et le tract sur http://mobilisationavortementnov2010.
over-blog.com/
PARIS Soirée unitaire de lutte contre la double violence envers les

femmes étrangères organisée par l’ADFEM. Retrouvez tous les renseignements sur le site de la FASTI (http://www.fasti.org) à la rubrique Commis-

sion Femmes.

paris Ronde des Femmes. La MANIFESTATION organisée

par les et pour les femmes du mouvement des ASTI. Rendez-vous à
partir de 13 heures, à la mairie de 2ème arrondissement de Paris pour une
table ronde intitulée « égalité des droits, émancipation par l’autonomie, lutte contre les
discriminations :quel sens pour notre engagement aux côtés des femmes immigrées » avec
notamment Nacira Guénif, Elza Vumi, Monika Karbowska et bien d’autres invitées.
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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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essma est une jeune jeune femme qui s’est réfugiée en France après avoir
fuit la Libye où son homosexualité - passible de 3 à 5 années de prison - lui
a valu d’endurer un calvaire. Alors qu’elle faisait des études supérieures sa
sexualité est découverte et rendue publique.Très vite, elle est en butte à des agressions,
des insultes et même violée à plusieurs reprises par un haut fonctionnaire qui la soumet
à un odieux chantage. Réussissant à fuir son pays, Nessma traverse la Méditerranée,
débarque en Italie et gagne la France. Là, elle fait une demande de statut de réfugiée.
Mais la France n’est plus une terre d’accueil. S’appuyant sur le règlement de Dublin
2, niant les souffrances de Nessma, les autorités préfectorales de Moselle ont déjà
convoqué pas moins de 8 fois la jeune femme qui devra se rendre une neuvième fois
à la Préfecture le 25 octobre prochain (voir le calendrier, NDLR). Ce harcèlement
administratif est intolérable. Nessma doit pouvoir rester en France pour se reconstruire.
La FASTI, solidaire de Nessma, et de toutes les personnes persécutées en raison de
leur sexe ou de leur sexualité a signé la pétition de soutien à Nessma et invite toutes
celles et tous ceux qui souhaiteraient se joindre aux nombreuses organisations et
personnes qui soutiennent la jeune Libyenne à signer la pétition sur http://8285.
lapetition.be/. p

frontières

Depuis le 7 octobre, des sans papiers soutenus par le Groupe des Onze occupent pacifiquement la Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration. Le but de
cette action est d’obtenir du gouvernement une décision de régularisation des 6804 participants au mouvement de grève. En effet, leurs dossiers, déposés à
partir du mois de juillet, sont actuellement bloqués dans les préfectures, ou retournés à leur expéditeur sous toutes sortes de prétextes de caractère juridique
(absence de tel ou tel document, etc.). Cette photo a été prise par JMB/Photothèque Rouge.

Les mouvements, les organisations des personnes sans papiers
sont divers à l’image de leurs parcours de vie et de lutte. Et cette
diversité ne doit pas être perçue
comme un obstacle, un frein mais
plutôt comme une richesse : tant
par eux-mêmes que par les organisations de solidarité qui luttent à leurs côtés.
Appeler à une union qui gommerait les sensibilités, les différences, nous semblerait une erreur. Il
nous faut toujours prendre garde
de respecter l’autonomie de luttes qui constitue l’un des piliers
de la solidarité pratiquée par et
au sein du Mouvement des ASTI.
Aussi, alors que le gouvernement
accentue encore la pression sur
les personnes étrangères - projet de Loi Besson, stigmatisations
xénophobes, lois d’exceptions,
rafles, ... - il est important pour
l’ensemble des mouvements de
sans papier qui constituent l’une
des forces d’avant-garde dans le
combat contre les dévoiements
sécuritaires, capitalistes et racistes que connaît aujourd’hui la
France et plus largement les pays
du Nord, de trouver les moyens
de faire converger leurs forces
pour frapper un grand, un très
grand coup. Et c’est cela que la
FASTI appelle de ses voeux.
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Commandez
votre agenda Ritimo
pour 2011
Accessoire indispensable pour gérer votre emploi du temps de militant, l’Agenda
de la Solidarité Internationale édité par
Ritimo est enfin disponible. L’achat - pour
la somme de 10 euros - de cet agenda
est un acte solidaire et militant Réservez le votre au plus vite en contactant la
FASTI par courriel (coordination@fasti.org) .
ASTI de CHÂLON SUR SAÔNE

l’Assemblée générale de l’ASTI de
Chalon-sur-Saône aura lieu le vendredi
19 Novembre 2010 à 18 heures, salle
associative, cours Marcel Pagnol.
Par ailleurs, l’atelier «femme du monde»
qui est un atelier d’alphabétisation pour
les femmes a repris avec 45 apprenantes et
20 bénévoles. L’équipe des bénévoles s’est
renforcée et l’ASTI est ainsi en mesure de
mieux accueillir celles et ceux qui poussent
la porte. De plus le soutien scolaire a repris.
Enfin, l’accompagnement des personnes
demandant l’asile et des débouté·e·s reste
toujours aussi difficile. p
ASTI de VALENCE

Le 23 octobre prochain, le Collectif de
soutien aux sans papiers et aux sans droits
organisera une journée de réflexion et de
mobilisation à la Salle Fernand Léger de
Portes-les-Valence à partir de 10 heures.
Vous retrouverez toutes les informations
et le bulletin d’inscription sur le blog de
l’ASTI (http://astidrome-ardeche.blogspirit.
com/). p
GASProm - ASTI de NANTES

La Commission juridique du GASProm
organisera vendredi 26 novembre, à partir
de 20 heures, une formation sur la réforme
du CESEDA. Anna Sibley, coordinatrice de
la Commission Séjour-Europe de la FASTI
présentera le projet de Loi et apportera son
éclairage sur les luttes en cours et le travail
de la Fédération.
Par ailleurs, l’ASTI nantaise a participé à

ASTI ce journal est le vôtre !

Envoyez vos informations à
info@fasti.org
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une soirée débat sur la criminalisation de
l’action associative et syndicale en lien avec
les accusés de Tours (http://baleiniers.org/).
Enfin, le GASProm, qui tiendra son
assemblée générale le 20 novembre
prochain, est toujours en lutte pour garder
son autorisation administrative de domiciliation... Affaire à suivre. p
ASTI des ULIS

Les militant·e·s des Ulis ont entamé une
action pour dénoncer l’accueil déplorable
fait aux personnes étrangères au service
des étrangers de la sous-préfecture de
Palaiseau et demander l’amélioration de
ces conditions d’accueil. Ainsi, suite à un
courrier adressé au Préfet pour l’alerter,
et à un article paru dans le Parisien le 21
septembre dernier - la journaliste a passé
la nuit devant la sous-préfecture avec
Soulé, militant de l’ASTI des Ulis, le souspréfet de Palaiseau a reçu une délégation
de l’ASTI, le 13 octobre dernier. Affaire à
suivre... p

Jusqu’au 24 octobre, l’AMATraMi
organise sa traditionnelle exposition qui a
cette année pour thème « La sculpture à
travers le monde ». L’exposition est pour
l’ASTI meusienne un moyen de valoriser
les savoir-faire des pays du monde. Vous
retrouverez toutes les informations sur cette
manifestation et bien plus encore sur le site
de l’ASTI site : www.amatrami.org ou sur son
blog : www.amatrami.com. p
ASTI de MONTELIMAR

L’ASTI organise des permanences les 1er et
et 3ème lundi de chaque mois de 16 heures
à 18 heures à la MJC de Montélimar. Par
ailleurs des réunions de parrains et
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ASTI de PETIT-QUEVILLY

Le 20 octobre prochain l’ASTI recevra la
visite d’Anna Sibley, coordinatrice de la
Commission Séjour-Europe de la FASTI.
Elle a été invitée pour présenter le projet
de loi réformant le CESEDA. p
ASTI EN COURS D’AFFILIATION

La lutte contre le projet de loi Besson,
les mouvements de résistance aux
manifestations xénophobes émanant du
gouvernement ont provoqué une remobilisation du tissu associatif et au cours des
dernières manifestations, plusieurs groupes
de personnes ont approché la FASTI afin
de connaître la procédure d’affiliation à
la Fédération. Le Mouvement des ASTI
devrait ainsi voir arriver dans ses rangs une
nouvelle ASTI... p
Les

AMATRaMI - ASTI de VERDUN

O U v r o n s

sympathisant·e·s ont lieu tous les 3ème jeudi
de chaque mois. p
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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
s.rauzi@fasti.org
com.femmes@fasti.org
Commission Nord/Sud
v.fourez@fasti.org
com.nordsud@fasti.org
Commission Jeunesse
com.jeunesse@fasti.org
OLF/communication
s.mazurelle@fasti.org
info@fasti.org
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Alors que l’examen du projet de loi Besson au Sénat va probablement être retardé jusqu’au printemps, la mobilisation contre cet haine-ième durcissement se poursuit et s’amplifie. De son côté, la FASTI reste mobilisée et entend
saisir la HALDE sur les refus de RSA aux personnes étrangères.

RSA, Internet, Congrès
votre Fédération à la manœuvre
CAMPAGNE RSA
LA FASTI PREPARE UNE SAISINE
DE LA HALDE

Comme nous vous en informions dans le
dernier numéro d’Ouvrons les Frontières la
Commission Séjour-Europe qui a initié
une campagne contre la condition de
résidence de 5 ans pour l’attribution du
RSA entend saisir la HALDE pour faire
cesser cette discrimination. Pour cela, nous
avons besoin de vous, faites nous part de vos
difficultés sur le terrain à faire reconnaître
ce droit au RSA. (Contact : Salamata Ly,
s.ly@fasti.org) ou 01 58 53 58 44. p
23ème CONGRES DE LA FASTI

L’année 2011 sera marquée par un important
événement pour la vie du Mouvement des
ASTI : le 23ème Congrès National de la
FASTI qui se déroulera du 2 au 5 juin
2011 à Nîmes.
Vous pouvez cependant d’ores et déjà
réfléchir à la rédaction d’une contribution
pour le bulletin d’avant-congrès... et les
envoyer à Simon (info@fasti.org). p

Visitez

D

le nouveau site Internet de la fasti

epuis de longs mois, le Bureau Fédéral et l’équipe salariée avait engagée une
réflexion afin de faire évoluer le site Internet de la FASTI. C’est désormais chose
faite. Le nouveau site de la FASTI, dans sa version 1 est en ligne, depuis une
semaine. Et si son adresse - URL - n’a pas changée : www.fasti.org, son architecture, son
design ont été profondément modifiés.
Pour les pages fédérales, un découpage par « Commissions » a été conservé car il est ressorti
au terme des réunions que c’était ce classement qui mettait le mieux en valeur le travail
de la FASTI. L’une des plus importantes avancées de ces rubriques est sûrement la mise
en ligne de l’ensemble des publications de la Fédération : ALJ, fiches pratiques et autres
réalisées par les commissions Femmes et Séjour. Par ailleurs, une page FASTI a été créée
et enrichie de nouveaux apports : textes de réflexions, motions, communiqués...
Mais c’est pour la partie consacrée aux ASTI que l’évolution est peut être la plus visible.
En effet, une carte de France où sont portées toutes les ASTI a été créé par la webmestre.
Chaque ASTI est donc géolocalisée et si un visiteur clique sur une ville une fenêtre
s’ouvre indiquant tous les renseignements concernant l’ASTI. Cependant, compte tenu
de l’ancienneté du site précédent, les informations sur vos ASTI peuvent être fausses ou,
pour le moins, pas à jour.Vous êtes donc invité·e·s à contacter le Siège par courriel (info@
fasti.org) afin de demander des modifications...
Par ailleurs, tout a été fait pour que ce site soit un vrai lieu de rencontres et d’informations
du mouvement des ASTI. aussi, si vous souhaitez annoncer une manifestation, faire paraître
les photos d’une actions menée dans votre ASTI, envoyez un courriel (info@fasti.org)
afin que nous les mettions en ligne...
Enfin, sachez que la FASTI a un compte ouvert sur Facebook.Vous pouvez cliquer sur cette
adresse : http://www.facebook.com/profile.php?id=100000194506700 ou nous rechercher
dans le moteur de Facebook à Solidaire Fasti.Vous trouverez de nombreuses informations
originales et pourrez également publier sur le mur de la Fédération des informations. p

« Novembre sera placé sous le signe de la lutte des femmes »
Yasmine Flitti, coordinatr ice de la
Commission Fédérale Femmes de la
FASTI détaille les rendez-vous qui
jalonneront le mois de novembre : «
Cette année, novembre s’annonce riche
et dense en ce qui concerne les luttes des
femmes.Tout d’abord, nous continuons, avec Sara
Rauzi, de préparer La Ronde des Femmes qui
se déroulera le 27 novembre prochain, à l’espace
Jean Dame, 17 rue Léopold Bellan, dans le 2ème
arrondissement de Paris (Voir sur le site de la
FASTI, NDLR).
Cet événement a été imaginé pour mettre en
valeur le travail des militantes et des bénévoles
des ASTI qui oeuvrent, jour après jour, aux côtés
des femmes migrantes ou immigrées. Aussi, il est
important que le plus grand nombre d’ASTI
participe à cette Ronde des Femmes. J’en profite
n u m é r o
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pour indiquer qu’il reste encore de la place pour
valoriser le travail de votre ASTI. Alors si vous
souhaitez participer à l’exposition, contactez au
plus vite Sara (par courriel s.rauzi@fasti.org. ou
au 01 58 53 58 45).
Par ailleurs, la FASTI qui est membre de
l’ADFEM (Action et droits des Femmes exilées
et migrantes) participe cette année à l’organisation d’une soirée unitaire contre les violences
faites aux femmes étrangères qui se déroulera
le 26 novembre à Paris. Ce sera à la fois une
soirée festive : nous pensons pouvoir faire venir la
chanteuse malienne Fatoumata Diawara. Mais
aussi une soirée militante : des personnalités
comme Agnès B. ou Marjane Satrapi ont été
sollicitées pour parler de l’importance de cette,
de notre, lutte aux côtés des femmes étrangères.
Puis chacune des organisations membres de
2 0 1 0

l’ADFEM, au premier rang desquelles la
FASTI, prendront la parole avant la projection
d’un film sur les pratiques préfectorales.
Enfin, les femmes de la Commission ont
commencé à travailler sur une brochure qui sortira
à l’occasion de la journée de lutte contre les
violences faites aux femmes le 25 novembre. Il
y sera question de la transmission du féminisme,
des succès des luttes féministes mais aussi des
régressions des droits des femmes contre lesquelles
nous devons nous battre. J’en profite ainsi pour
rappeler que le premier rendez-vous féministe du
mois de novembre sera le 6 avec la manifestation
nationale (Voir en page 4) pour défendre le
droit des femmes à disposer de leur corps et plus
particulièrement pour que le droit à l’avortement
soit respecté et pleinement appliqué.» p

3

