
manifestons

22 paris 4èmes Rencontres du livre et de la presse des droits de l’Homme où 
la FASTI tiendra une table de presse. Rendez-vous à l’Espace d’animation des 
Blancs Manteaux (48, rue Vieille du Temple 75004 Paris). Samedi 22 mai de 

10 heures à 20 heures et dimanche 23 mai de 12 heures à 19 heures. L’entrée est libre.

25 paris Manifestation devant l’ambassade de Libye pour dénoncer la 
guerre aux migrants. Rendez-vous à 18 heures, 2 rue Charles Lamoureux, 
75116 Paris.

27 nîmes A l’occasion des jeudis de l’APTI, les militantes et les 
miltants nimois se réuniront pour discuter des modalités d’une campa-
gne contre l’emprisonnement des personnes étrangères. Rendez-vous à 

18 heures 30 dans les locaux de l’ASTI.

29 issy-les-moulineaux L’ASTI d’Issy organise, à l’oc-
casion de la fin d’année scolaire une grande fête. Au programme musique et 
animations variées. Rendez-vous à 16 heures dans les locaux de l’ASTI.

30 nice Arrivée des Marcheur-euse-s Sans Papiers parti-e-s de Paris le 
1er Mai. (D’autres informations en page 2, NDLR). Manifestation devant le 
CRA de Nice dans l’après-midi.

06 les ulis Fête de l’ASTI des Ulis. Rendez-vous à partir de midi à la 
Salle Courtabœuf, avenue du Hoggar. Au menu des festivités : barbecue, 
pétanque, football et musique avec la batucada Batuk’Action et du lawo 

guendy avec Futanké.

12 paris Marche Mondiale des Femmes. Rendez-vous à 16 heures Place 
de la République. A 18 heures, fête et banquet féministe, Place Stalingrad. 
De plus, un forum « Femmes en marche, femmes en luttes » se déroulera 

les samedi 12 et dimanche 13 juin.

17 paris Formation GISTI sur le projet de réforme du CESEDA. Rendez-
vous à la Bourse du Travail.

19 paris Réunion exceptionnelle de la Commission Séjour-Europe de la 
FASTI consacrée à l’étude du nouveau projet de réforme du CESEDA (Loi 
Besson). Rendez-vous au Siège de la Fédération à 14 heures. Pour vous 

inscrire, contactez Anna Sibley par courriel : com.sejour@fasti.org

20 monde Journée mondiale des Réfugié-e-s.

03 paris Réunion de la Commission Fédérale Femmes de la FASTI. 
Rendez-vous à 13 heures au Siège de la FASTI, 58, rue des Amandiers, 
75020 Paris. La réunion se poursuivra le 04 juillet et prendra fin vers 

13 heures. Pour vous inscrire, contactez Yasmine Flitti par courriel : com.femmes@fasti.org

A LIRE
« Voiles et sel. Culture, foyers et organisation 
de la migration clandestine en Tunisie » par 
Mehdi Mabrouk. Enseignant à la Faculté du 
9 avril à Tunis, expert en immigration clan-
destine, ce sociologue a participé à plusieurs 
colloques nationaux et internationaux sur la 
migration en France, Italie, Allemagne, Pays-
Bas… Il est membre d’une unité de recherche 
Migrations et mobilités au sein du Centre 
d’Etudes et de Recherches Economiques 
et Sociales (CERES) et militant des Droits 
de l’Homme. Dans ce livre, Mehdi Mabrouk 
aborde de manière « positiviste » la question 
des harragas. Un livre à lire pour comprendre 
ce phénomène...

« Pour une éducation humaniste » de Noam 
Chomski paru aux éditions de l’Herne (9,90 
euros). Noam Chomski s’insurge à la fois 
contre la tendance endoctrinaire de l’éduca-
tion telle qu’elle est trop souvent pratiquée 
dans les écoles ou les universités et contre 
la propagande politique qui en prend le relais, 
notamment dans les médias, toutes deux 
dressant autant d’immenses obstacles contre 
l’idéal d’une société libre, juste et véritable-
ment démocratique. Un livre préfacé par Nor-
mand Baillargeon.

« Les mots sont importants » de Sylvie Tis-
sot et Pierre Tevanian aux Editions Libertalia. 
Trente contributions à une contre-culture anti-
capitaliste, antiraciste et antisexiste.

A VOIR

« Hors la Loi ». Le dernier film de Rachid Bou-
chareb sélectionné à Cannes raconte l’histoire 
de trois frères chassés de leur terre algérienne. 
Le premier Messaoud, incarné par Roschdy 
Zem, s’engage en Indochine. A Paris, Abdelk-
ader, joué par Sami Bouajila prend la tête du 
mouvement pour l’Indépendance de l’Algérie 
et Said, Jamel Debbouze, fait fortune dans les 
bouges et les clubs de boxe de Pigalle. Leur 
destin, scellé autour de l’amour d’une mère, 
se mêlera inexorablement à celui d’une nation 
en lutte pour sa liberté.

La Chine est encore loin de Malek Bensmail. 
Le 1er novembre 1954, un couple d’institu-
teurs français et un Caïd algérien sont victimes 
d’une attaque meurtrière près de Ghassira, un 
petit village chaoui. Cet acte marque le début 
de la guerre pour l’indépendance de l’Algérie. 
50 ans après, Malek Bensmail pose sa caméra 
dans cette région considérée comme le « ber-
ceau de la révolution » et interroge ses habi-
tants sur leur rapport à l’histoire, à la langue, 
à la France... Des écoliers d’aujourd’hui aux 
témoins d’époque, c’est l’Algérie contempo-
raine qui se donne à voir.

M o b i l i s o n s - n o u s  !
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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 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
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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

Pour n’avoir pas de papiers des dizai-
nes de milliers d’hommes et de femmes 
sont aujourd’hui emprisonné-e-s dans 
toute l’Europe et dans certains pays 
du Sud qui acceptent - tantôt contraints 
tantôt de leur plein gré - d’emprisonner 
celles et ceux qui souhaitent venir s’ins-
taller dans les pays du Nord.
Les prisons pour étranger-e-s sont une 
vieille histoire en France. Les Républi-
cain-e-s espagnol-e-s, les Gitan-e-s la 
connaissent bien... Dans les années 70, 
alors que l’économie capitaliste connais-
sait l’une de ses premières crise mondia-
lisée, l’État ouvrait le « Centre-Héberge- 
ment » d’Arenc dans la plus grande 
opacité. Aujourd’hui, ce sont près de 
quarante CRA qui vérolent le territoire 
du pays des Droits de l’Homme...
Informer pour créer un vaste mou-
vement de résistance aux CRA est 
aujourd’hui primordial pour faire avan-
cer les droits des personnes migrantes 
à la libre installation et la libre circulation 
au sein d’une opinion publique désin-
formée.
C’est pourquoi, aux côtés de ses 
partenaires Européens regroupés dans 
le réseau Migreurop, aux côtés des 
associations de migrant-e-s du Sud, 
la FASTI prépare une campagne d’in-
formation et de résistance pour lutter 
contre l’enfermement des personnes 
migrantes. Depuis de longs mois, cer-
tain-e-s animateur-trice-s de la Com-
mission Séjour-Europe travaillent sur 
ces questions. La Commission Nord-
Sud a, elle aussi, lancé les bases d’une 
réflexion sur cette thématique. Locale-
ment, nombreuses sont les ASTI comme 
Nîmes, Valence, Nantes, Le Havre qui 
luttent déjà, au quotidien, contre ces pri-
sons qui ne disent pas leur nom.

le Bureau fédéral

editorialParti·e·s de Paris le 1er Mai dernier, les 
Marcheur·euse·s du Ministère de la 
Régularisation de Tous les Sans-Papiers 

traversent la France. Destination Nice. Cette marche, 
soutenue par des citoyen·ne·s et de nombreuses 
organisations - au premier rang desquels la FASTI, 
le NPA, la CNT et bien d’autres encore - a pour 
but de faire connaître les justes revendications des 
personnes sans papiers et de rencontrer les dirigeants 
africains qui se réuniront à Nice à la fin du mois à 
l’occasion du grand sommet Françafric... L’objectif 
est d’interpeller les chefs d’État Africains quant 
à leur rôle dans la mise en œuvre des politiques 
européennes de répression de l’immigration.
Depuis leur départ, les marcheur·euse·s reçoivent 

un accueil plutôt chaleureux des populations des régions qu’ils traversent. À Paris 
comme dans chaque ville où existe une ASTI, les militant·e·s des dites ASTI donnent 
au mot solidarité tout son sens. Ainsi, à Dijon, l’ASTI-ADAM, pourtant dissoute voilà 
quelques semaines, a participé à l’accueil des Marcheur·euse·s. À Châlon-sur-Saône, 
sous l’impulsion de Stéphane Boyer, président de l’ASTI, les bénévoles de l’ASTI 
ont mis la main à la pâte pour accueillir dans les meilleures conditions possibles les 
membres des CSP.
Plus au Sud, l’ASTI de Vienne a participé au collectif qui a 
aidé les sans papiers en marche. L’ASTIV, à Valence, 
a quant à elle accueilli et organisé une halte pour 
les marcheur·euse·s qui commencent à ressentir 
une certaine fatigue.
À Tournon, c’est un ancien militant de 
l’ASTI locale qui a joué les relais pour trouver 
un village susceptible d’accueillir la troupe.  
À  M o n t é l i m a r comme à Nîmes, les 
militant·e·s sont en plein préparatifs pour 
accueillir la centaine de manifestant·e·s. 
Les modalités des dernières étapes sont toujours en 
phase préparatoire. Une grande mani fes ta t ion réunis sant 
l’ensemble des collectifs qui ont accueilli les Marcheur·euse·s sur leur 
parcours est prévue le 5 juin à Paris au départ de la rue Baudelique. p

Pour soutenir les Marcheur·euse·s, vous pouvez acheter des T-Shirts 
(10 euros) ou des badges (2 euros) en contactant la FASTI par 
courriel coordination@fasti.org ou par téléphone 01 58 53 58 58.



Asti de MontÉliMAR

Le 8 mai dernier, les militant·e·s de l’ASTI 
de Montélimar ont organisé une soirée 
festive avec la Bandabidons et Le Bizz’Art 
Orkestar. p

Asti de sAint-bRiEuC

L’ASTI 22, à Saint-Brieuc, organisera une 
soirée autour  du film « Les Arrivants » le 
mardi 18 mai à 20 heures au Club 6. Un 
débat sera organisé après la projection.
Par ailleurs, les militant·e·s briochin·e·s 
assistent en ce moment une situation 
particulière avec l’arrivée de 24 Tchétchènes 
en deux semaines. Ils·elles sont logé·e·s 
dans des cabanons au camping de la 
ville ! p
 
AHsEti - Asti du HAVRE
 

Dans le cadre de la troisième Marche 
Mondiale des Femmes, dont les violences 
faites aux femmes est un thème important, 
le Collectif Unitaire Droits des Femmes 
du Havre, dont fait partie l’AHSETI, a 
organisé, le  27 avril dernier, la projection 
du film « Ne dis rien », un drame espagnol 
sorti en 2004, dont le thème est la violence 
conjugale. À l’issue de cette projection, une 
militante du Havre a animé un débat. p

tou·te·s. Cette animation s’est achevée par 
un pot africain. p

Asti de l’Est PARisiEn

Deux permanences juridiques sont en 
activité. Une le vendredi de 14 heures à 
17 heures, l’autre le mercredi, de 19 à 21 
heures, destinée, à terme, à devenir une 
permanence femmes.
D’autre part, l’Asti participe aux travaux 
de l’ADFEM. 
Plusieurs projets sont également en cours 
avec l’association Heshima. Un projet de 
quartier autour d’un travail réalisé sur les 
marionnettes pour préparer la Marche des 
Femmes. Un second projet autour du bijou 
et de l’éducation à la santé. 
Enfin, l’Asti travaille avec la ville de Paris 
sur la nutrition et les repas équilibrés. p

Asti D’issY-lEs-MoulinEAuX
 

Le 29 mai prochain, les militant·e·s 
célébreront la fin d’année scolaire par 
un rendez-vous festif, en réunissant les 
membres de l’association, les familles et 
ses partenaires. Ce sera l’occasion de faire 
découvrir les activités de l’ASTI... tout en 
invitant à goûter aux cuisines d’ailleurs et 
à écouter des chants et des musiques du 
monde. p

Asti des ulis
 

Le 6 juin prochain, l’ASTI organisera sa 
fête annuelle à la salle Courtabœuf. p

A u X  C ô t É s  D E s  A s t i

O U v r O n s  l e s  f r O n t i è r e s  / l e  B U l l e t i n  d e s  A s t i2

CoMMission FEDERAlE FEMMEs

La Commission Fédérale Femmes propose 
une session de formation, réalisée en 
partenariat avec l’Acsé national, qui portera 
sur les discriminations sexistes et racistes 
que peuvent subir les femmes immigrées 
ou issues de l’immigration, nées en France 
ou à l’étranger. Si votre ASTI est intéressée 
par cette proposition, contactez au plus vite 
la Coordinatrice Femmes.
Dans le cadre de la recherche de 
financements fédéraux, Yasmine Flitti, 
coordinatrice Femmes du Mouvement des 
ASTI, a demandé des fonds pour financer 
l’étude Femmes dont il a été question dans 
un précédent numéro d’OLF. Dès que les 
financeurs auront rendu leur verdict, nous 
vous informerons de la mise en œuvre ou 
non de cette étude.
La Commission Fédérale Femmes invite 
toutes les ASTI qui souhaiteraient participer 
à la Ronde des Femmes à se manifester 
auprès de Yasmine. La Ronde des Femmes 
sera l’occasion mettre en valeur le travail 
des femmes des ASTI - couture, textes, 
création, marionnettes, tous types d’activités 
ainsi que des photos des points d’accès aux 
droits - et les luttes politiques féministes 
du Mouvement des ASTI. La date retenue 
pour cette manifestation est le 27 novembre 
2010.
La FASTI a participé à la campagne 
Ni Une Ni Deux, initiée par la Cimade. 
La FASTI et l’ADFEM ont été des 
soutiens actifs de cette action. Le 
Mouvement des ASTI a ainsi participé 
à la manifestation « visite ophtalmo- 
logique » place du Châtelet à Paris ainsi 
qu’à la manifestation de clôture.
Enfin, la prochaine Commission Fédérale 
Femmes se réunira les 3 et 4 juillet 
prochains. Pour vous inscrire, contactez 
Yasmine par courriel : com.femmes@fasti.
org. p 

FAsti

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 pour son 
prochain Congrès qui se déroulera en 2011 
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. 
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

RéseRvez
dès à pRésent

votRe
AgendA Ritimo 2011

La FASTI, partenaire du réseau 
RITIMO, a participé cette année 
encore à la rédaction de l’agen-
da 2011. Il sera disponible dans le 
courant de l’automne. Vous pou-
vez d’ores et déjà le réserver, pour 
la somme de 10 euros, en contac-
tant la FASTI (coordination@fasti.org) 

APti - Asti de nÎMEs

Le 27 mai prochain, à 18 heures 30, l’APTI 
organisera un Jeudi de l’APTI dont le thème 
sera : « Comment organiser une campagne 
de lutte contre l’enfermement ? »
Cette réunion a pour but de réfléchir à 
cette question de l’enfermement, pour 
concevoir l’action dans la campagne lancée 
sur ce thème, à l’initiative de la FASTI. p

Asti de ColoMbEs

L’ASTI de Colombes organise une 
formation sur la nationalité française et 
son implication dans la réglementation 
des étranger·e·s samedi 22 mai de 10 
heures à 12 heures dans ses locaux (549, 
Rue Gabriel Péri à Colombes). Le 8 mai 
dernier, l’ASTI a organisé, avec Le Temps 
de vivre, une après-midi Contes destinée à 

12 et 13 juin 2010

Marche Mondiale des FeMMes

La Commission Femme de 
la FASTI vous donne RDV à 
14 h 45, samedi 12 juin, Métro Croix 
de Chavaux, sous les drapeaux de la 
FASTI pour aller manifester.



FAiRE soRtiR lA PARolE
DEs PRisons

PouR ÉtRAngERs

Recueillez le récit des personnes 
emprisonnées dans les CRA et partici-
pez au travail initié par Migreurop sur 
les camps d’internement d’étrangers.
Retrouvez toutes les informations 
sur la campagne Droit de Regard dans 
les lieux d’enfermement sur le site de 
Migreurop (http://www.migreurop.
org/) ou contactez Anna Sibley, coor-
dinatrice de la Commission Séjour-
Europe de la FASTI par téléphone 
au 01 58 53 58 44 ou par courriel 

l A  V i E  D u  M o u V E M E n t  D E s  A s t i
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La FASTI au cœur des mobilisations 

Mobilisation de la CFDA, naissance de l’Observatoire des lieux d’enferment des étranger·e·s, rencontre interna-
tionale sur la rétention et les accords de réadmission organisée par Migreurop à Istanboul, étude du projet de loi 

Besson... La lutte pour la liberté de circulation et d’installation n’a connu aucun répit ces dernières semaines... Tour 
d’horizon des actions du Mouvement des ASTI.

PRoJEt DE MoDiFiCAtion Du 
CEsEDA

À la suite de l’avant-projet de loi 
Besson, déposé le 31 mars dernier et 
visant à durcir encore le CESEDA, 
plusieurs associations parmi lesquelles 
le GISTI, le Syndicat des Avocats de 
France, la LDH, la Cimade, l’ACAT, le 
Syndicat de la Magistrature, le MRAP, 
Migreurop, Emmaüs, le Comède, Secours 
Catholique et la FASTI, se sont réunies 
et travaillent à la sortie d’un document 
d’analyse d’une quarantaine de pages. 
Le Mouvement des ASTI, participe 
à  ce t t e  a c t ion  in t e r - a s soc i a t ive 
ainsi  qu’à la  mobil i sat ion contre 
ce texte au sein du Collectif UCIJ. 
Une formation sur la loi Besson sera 
organisée par le GISTI le 14 juin 
prochain (Voir agenda, NDLR). Le 
samedi 19 juin, tout·e·s les militant·e·s 
des ASTI sont invité·e·s à s’inscrire à 
la formation sur le projet de réforme 
du CESEDA, qui sera organisé par la 
Commission Séjour-Europe au Siège de 
la FASTI (Lire aussi en page 4, NDLR). p 
 
MobilisAtion CFDA

Le 3 mai dernier, la CFDA (Coordination 
Française pour le Droit d’Asile) et la 
FNARS (Fédération Nationale des Actions 
de Réinsertion Sociale) ont organisé une 
journée de mobilisation, en vue de lutter 
contre la dégradation des conditions 
d’accueils des demandeur·euse·s d’asile.
Plusieurs ASTI, particulièrement actives 
tout au long de l’année sur ces questions, 
ont décidé de participer à cette journée. 
L’ASTI d’Aix-en-Provence a organisé sa 
journée en deux temps : participation à 
la réunion organisée par la FNARS et la 
conférence de presse la matin, manifestation 
au Tribunal Administratif (TA) de Marseille 
au moment du dépôt des référés. Au Havre, 
l’AHESTI a déposé des référés au TA. À 
Bordeaux, quatre référés ont été déposés 
au TA, après un rassemblement devant la 
préfecture Casteja. L’ASTI-14, de Caen, a, 
quant à elle, participé à un débat organisé 
le 4 mai sur les demandeurs d’asile, suite à 
la projection du film « Les arrivants » dans 

un cinéma à Hérouville-Saint-Clair.
Cette mobilisation a rassemblé des dizaines 
d’associations en dehors de la Fédération, 
une centaine de référés ont été déposés 
au total, dont certains ont déjà abouti 
(à Bordeaux et à Melun). À Paris, une 
manifestation a été organisée devant l’OFII, 
et une délégation de la CFDA a été reçue 
par M. Godefroid, directeur de l’OFII. p

qu’elle était pour la liberté de circulation 
et d’installation. Elle est également opposée 
à l’enfermement des personnes migrantes 
pour raison administrative (défaut de 
papiers). La FASTI se félicite de la création 
de ce nouvel observatoire, qui permettra 
de mettre en évidence toutes les dérives 
liées à l’enfermement. Le Mouvement des 
ASTI est prêt à se mobiliser activement sur 
ces questions. p
 
REnContRE MigREuRoP 
à istAnbul

Du 27 au 29 mai prochains, Francis Lecomte, 
président de la FASTI représentera le 
Mouvement des ASTI à cette rencontre où 
seront traités les enjeux et les conséquences 
des accords de réadmission, la situation dans 
les camps de rétention pour étranger·e·s 
dans l’UE et à ses frontières extérieures, 
ainsi que le rôle de l’agence Frontex. p

« non Au RACkEt suR lEs 
CotisAtions soCiAlEs, non à 
l’inJustiCE FisCAlE » 

Les 18 et 19 mai, la FASTI et l’ASTI de 
l’Est Parisien ont tenu une permanence 
pour aider les personnes sans-papiers qui le 
souhaitaient à remplir leurs déclarations de 
revenus. Cette opération co-organisée avec 
l’Union SNUI-SUD Trésor, Solidaires, Droits 
Devant!!, SUD Travail, CSP 17ème s’achevera 
par un dépôt collectif. p

tous les lundis
de 16 heures à 19 heures 30

La FASTI accueille désormais 
une permanence des

nAissAnCE DE l’obsERVAtoiRE 
DEs liEuX D’EnFERMEMEnt DEs 
EtRAngERs

À l’initiative d’une douzaine d’associations, 
un Observatoire sur l’Enfermement des 
Étrangers vient d’être créé. Les membres 
fondateurs sont l’ACAT-France, l’ADDE, 
l’Anafé, La Cimade, le Comède, Emmaüs 
France, la FASTI, le Gisti, la LDH, le MRAP, 
le SAF, le SM, le Secours Catholique.
Les membres se sont donnés pour objectifs 
de porter le regard de la société civile sur 
le processus et les lieux d’enfermement, 
en vue de recueillir des informations sur 
l’exercice effectif des droits des étranger·e·s 
privé·e·s de liberté et témoigner sur la 
réalité et les conditions de l’enfermement 
des personnes étrangères. L’Observatoire 
jouera un rôle d’alerte et de défense 
des droits des étranger·e·s et favorisera 
l’émergence d’observatoires locaux. 
Les membres dénoncent, entre autres, la 
banalisation de l’enfermement administratif 
et la pénalisation du séjour irrégulier 
comme mode de gestion des personnes 
étrangères.
La FASTI a rappelé lors de la soirée de 
lancement de l’Observatoire, le 10 mai, 


