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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

Claude Guéant, Patrick Buisson, 
Nicolas Sarkozy et consorts ont 
enfin quitté les affaires... Fran-
çois Hollande a été officiellement 
investi président. Mais le combat 
continue. Ses promesses d’exa-
men au cas par cas de la situation 
des travailleur-euse-s sans pa-
piers, son assurance d’un traite-
ment plus humain des dossiers en 
préfecture ne sont pas pour nous, 
militantes et militants de terrain, 
l’assurance d’un changement 
réel pour toutes les personnes 
migrantes dont nous sommes so-
lidaires depuis plus de cinquante 
ans. Pas plus que le signe d’un 
changement de paradigme dans 
l’appréhension de la réalité des 
migrations. Nous devons donc 
rester mobilisé-e-s au quotidien 
aux côtés des celles et ceux qui 
fréquentent nos permanences. Si 
la campagne pour les législatives 
constituera pour notre Mouve-
ment une nouvelle occasion de 
promouvoir ses idées sur la libre 
circulation et la libre installation, 
nous n’oublions pas que de nom-
breuses décisions notamment en 
matière de politique migratoire 
relèvent désormais des instances 
européennes. C’est pourquoi par 
des actions partenariales comme 
Boats4People et Migreurop, nous 
agissons également à l’échelon 
européen pour faire avancer nos 
idées.

Le Bureau fédéral

EDITORIAL

Migreurop va lancer une vaste campagne à l’échelle européenne contre 
Frontex. Au travers d’actions d’investigation et de sensibilisation, cette 
campagne, portée par les membres du réseau, se propose d’informer et 

de dénoncer, dans les pays d’Europe et d’Afrique visés par les actions de l’agence, 
l’opacité juridique qui entoure ses activités. Elle vise aussi à démontrer l’incompa-
tibilité du mandat de Frontex avec le respect des droits fondamentaux. En effet, en 
agissant comme le « bras armé » des États membres de l’UE pour la gestion des flux 
migratoires, Frontex constitue un facteur d’aggravation des risques encourus par les 
personnes migrantes. De plus les opérations de l’agence se déroulent à l’abri de tout 
contrôle démocratique, et leur délocalisation permet aux pays européens de s’exempter 
de toutes les obligations relatives aux droits humains imposées sur leur territoire. 
La campagne contre Frontex, imaginée et lancée au terme d’un travail collaboratif 
parachevée fin avril à l’occasion d’une réunion à Brussel, aura pour objectif final 
l’annulation du règlement Frontex. Deux objectifs intermédiaires ont été définis : 
d’abord obtenir la transparence sur les mandats, les responsabilités et les actions de 
Frontex; puis obtenir la suspension des activités contraires aux droits humains. p

Retrouvez toutes les informations sur le site de la FASTI et sur le site de 
Migreurop.
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asti de ROMaNs
 

Le 12 mai, L’ASTI Romans a célèbré ses 10 
ans et organisé son assemblée générale à la 
Maison de l’Arménie, chemin des Boeufs 
à Romans.
Après l’Assemblée Générale, les militante-s 
de Romans ont lancé les festivités. 
Puis à 17 heures, ils-elles ont assisté à la 
projection du documentaire de Nicolas 
Ferran, « les Amoureux au Ban Public ». 
Une projection suivie d’un buffet-concert 
avec les Dynamite Jazz Fair-Railleur et 
du lancement de lanternes volantes ! Les 
festivités ont pris fin vers 22 heures.p

cOMMissiON séjOuR-euROpe

Les 12 et 13 mai derniers, la Commission 
Séjour-Europe s'est réunie à Paris. Les 
militant-e-s, une quinzaine, ont travaillé à 
la rédaction d'un argumentaire autour des 
revendications que notre Fédération porte 
sur les questions du Droit au Séjour en 
France. Cet argumentaire sera adressé aux 
nouvelles personnes en charge de cette 
question dans les instances de l’État et 
pourra servir aux membres des ASTI, si 
ils-elles le souhaitent, afin de questionner 
et d’interpeller les candidates aux élections 
législatives. L’argumentaire sera bientôt 
disponible sur le site et envoyé aux ASTI.
Les membres de la Commission ont 
également travaillé sur la question du droit 
d’asile, la mobilisation contre Frontex, au 
sein du réseau Migreurop notamment, 
l’action de collecte des pièces justificatives 
des pièces en préfecture et l’étude des 
dernières jurisprudences (Condamnation 

de la France par la CEDH pour procédure 
d’asile défaillantes, suites de l’ar rêt 
Popov sur l’enferment des enfants, et 
emprisonnement pour séjour irrégulier). 
Enfin le tour des ASTI a permis aux 
bénévoles d’échanger et de résoudre les 
problématiques, les dernières situations dans 
le cadre de leurs permanences juridiques 
respectives. p

pôle fORMatiON liNguistique

Le centre de documentation Solidarité 
Migrations a ouvert le 9 mai dernier. Vous 
pourrez y trouver un fonds documentaire 
spécialisé sur la formation linguistique 
des personnes migrantes. Ce centre est 
accessible à l’ensemble des membres du 
Mouvement des ASTI, notamment celles 
et ceux chargés de la formation linguistique 
dans les ASTI.

Par ailleurs, une réunion de mutualisation 
sur la formation linguistique dans les ASTI 
est organisée le 2 juin prochain dans les 
locaux de la FASTI. (Retrouvez tous 
les renseignements pratiques en page 4, 
NDLR). p

La FaSTI préSenTe

à L’UnIverSITé d’éTé

de La SoLIdarITé InTernaTIonaLe ! 

La prochaine édition de l’Université 
d’été de la solidarité internationale se 
tiendra du 4 au 7 juillet 2012 à Lyon 
sur la thématique « citoyens et solidaires, 
réinventons le monde ».
À cette occasion, plusieurs associations 
membres du réseau Des Ponts Pas Des 
Murs – Emmaüs internationale, la 
Cimade, Enda Europe, Forum Réfugiés 
et la FASTI – organisent le module 
« ré-inventer un monde de mobilités » les 
5 et 6 juillet prochains. 
À t raver s  de nombreux débat s , 
interventions et tables rondes, ces deux 
journées visent à réaffirmer le droit à 
la mobilité pour tou-te-s, un droit trop 
souvent ignoré pour une grande partie 
des habitant-e-s de la planète. Ce module 
sera également l’occasion de présenter 
les différentes campagnes portées par 
nos associations et nos partenaires et 
d’envisager les futures actions et mobili-
sations.
Pour voir le programme complet : http://
www.universite-si.org/spip.php?rubrique56
Tou-te-s les bénévoles du Mouvement des 
ASTI mais également toutes les personnes 
intéressées sont invités à s’inscrire à 
l’Université d’été de la solidarité interna-
tionale : http://www.universite-si.org/spip.
php?page=inscription

Venez nombreux-ses !
Contact: v.fourez@fasti.org 

L’invalidation de la loi sur le 
harcèlement sexuel par le Conseil 
Constitutionnel est une preuve 

criante de l’érosion progressive des acquis 
des femmes, sans cesse remis en cause depuis 
quelques années. Malgré les mises en garde 
des associations féministes sur l’imprécision 
de cette loi, aucune amélioration n’a 
été envisagée pour la rendre conforme, 
le Conseil Constitutionnel a préféré 
prononcer purement et simplement son 
invalidation. Cette décision prise par l’une 
des plus hautes juridictions de notre pays 
laisse des milliers de femmes sans droits 

face à leurs agresseurs qui agiraient en 
toute impunité. La zone de non droit 
nouvellement créée risque de replonger 
des millions de femmes dans un climat 
de forte insécurité. Elle est le résultat de 
l’offensive d’un système patriarcal à l’œuvre 
aujourd’hui qui s’attaque à des droits acquis 
depuis des années grâce aux luttes des 
femmes.
Nous exigeons :
- Qu’une loi soit rapidement votée pour 
remédier au vide juridique - signer la 
pétition ci-dessous - laissé par l’abrogation 
constitutionnelle de cette loi.

- Que cessent les attaques réactionnaires 
contre les droits des femmes. 
Nous continuerons de lutter pour une 
égalité réelle des droits et une véritable 
protection des femmes victimes de violence.
Egalité des droits entre toutes et égalité 
des droits entre toutes et tous ! p

Pour signer la pétition : http://www.
change.org/petitions/immédiatement-une-
nouvelle-loi-rétablissant-le-délit-de-har-
cèlement-sexuel»

Invalidation de la loi sur le harcèlement sexuel 
les droits des femmes acquis par la lutte constamment remis en cause…

un communiqué de la Commission Femmes



p a R t e N a R i a t
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Impliquée depuis plus d’un an dans le Collectif Boats4People, la FASTI parti-
cipe aux dernières réunions visant à assurer le succès de cette campagne en Médi-
terranée. Pour réussir, le projet a également besoin du soutien actif du Mouvement 

des ASTI. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Le projet Boats4People a pour 
objectif de dénoncer les milliers 
de mort-e-s en mer Méditerranée 

et de réaffirmer le principe de liberté de 
circulation des personnes. Un an après 
son lancement en juillet 2011, le projet 
Boats4People réunit aujourd’hui plus 
d’une vingtaine d’organisations méditer-
ranéennes, africaines et européennes qui 
ont pour objectif de dénoncer les milliers 
de mort-e-s en mer Méditerranée et 
de réaffirmer le principe de liberté de 
circulation des personnes. Boat4people 

a participé, avec d’autres associations, au 
dépôt d’une plainte contre l’OTAN pour 
non assistance à personne en danger ayant 
entrainé la mort de 63 personnes migrantes 
au large des côtés libyenne en mars 2011.
Aujourd’hui, Boats4People lance sa première 
mission en mer Méditerranée. 
Du 1er au 20 juillet prochains, une série 
d’événements (conférences de presse, 
manifestations, distr ibution de tracts, 
projections de films, débats etc.) seront 
organisés autour d’un premier parcours 
dans le canal de Sicile. La flottille de la 

Cap SUr La MédITerranée !

FAITES UN DON !

Sur le site : www.boats4people.org

par virement : Depuis la France : 
Migreurop-Boats 4 People - CCM Paris 
11 Parmentier - banque:10278 - guichet: 
06011 - compte 00020266002 - clé 55 
Par courrier : en envoyant un chèque 
à l’ordre de Boats 4 people à l’adresse 
suivante : C/O Migreurop, 21 ter rue 
voltaire, 75011 Paris, France
En boutique : Via le e-shop, Lush.fr, et les 
magasins de cosmétiques Lush en France 
en achetant la crème caritativement belle 
Boats 4 People : http://fr.lush.eu/shop/
product/product/id/278/keyword/carita/
caritativement-belle-

SOUTENEZ BOATS 4 PEOPLE !

Organisez un événement de soutien ! 
Pour recevoir plus d’infos, des affiches, 
des tracts... : contact@boats4people.org

REJOIGNEZ NOUS !

Avec ou sans bateau, participez aux 
événements de juillet 2012 en Tunisie et 
en Sicile : contact@boats4people.org

SUIVEZ NOUS !

www.boats4people.org
Twitter & Facebook: Boats 4 People

dates des OpéRatiONs de BOats4peOple

L’équipage sera constitué de militant-e-s, de parlementaires, d’artistes et de journalistes. 
Il s’arrêtera dans les ports pour participer aux événements suivants:

- Cecina-Italie (1-2 juillet): Journées internationales antiracistes.
- Palerme-Italie (5-7 juillet): Manifestations contre l’enfermement des étrangers et 
actions de dénonciation au port avant d’embarquer en ferry pour...
- Tunis et Monastir-Tunisie (8-16 juillet): Des manifestations, des conférences et 
d’autres activités seront organisées en parallèle des journées internationales des peuples 
à Monastir et de la Réunion préparatoire internationale du Forum Social Mondial 
Tunisie 2013.
- Lampedusa-Italie (19 juillet): Cette étape sur l’île, symbole de la politique violente 
de contrôle aux frontières de l’UE, coïncidera avec l’événement cinématographique 
“Infestival” consacré aux migrations.

solidarité partira de Cecina (Toscane) à 
l’occasion des rencontres internationales 
antiracistes et rejoindra Palerme (Sicile), 
Tunis et Monastir (Tunisie) pour finir par 
Lampedusa lors du festival du film consacré 
aux migrations. L’équipage sera constitué 
de parlementaires européens, de journalistes 
et de militant-e-s associatifs. (Lire ci-dessous, 
NDLR). p

Contacts : Fernanda Mar rucchelli 
f.marrucchelli@fasti.org et Vanessa Fourez 
v.fourez@fasti.org. 



A LIRE

« Crack Capitalisme, 33 thèses contre le 
capital ». Dans cet essai, paru aux éditions 
Libertalia, John Holloway suggère que le capi-
talisme est déjà largement fissuré, en crise 
permanente, et contrarié par de multiples 
refus de sa force de cohésion. La force des 
brèches réside dans leurs aspirations parta-
gées contre le travail capitaliste et pour un 
type d’activité différent : faire ce que nous 
considérons nécessaire ou désirable. Construit 
en 33 thèses, Crack Capitalism ranimera le 
débat dans les réseaux militants, parmi les 
Indignados, les chercheurs critiques et toutes 
celles et ceux qui aspirent aujourd’hui à chan-
ger le monde. Sortie en mai 2012, 20 euros.

« J’ai avorté et je vais bien, merci », paru 
aux éditions La ville brûle. Plus de 200000 
femmes avortent chaque année en France, et 
une femme sur deux aura recours à l’IVG au 
moins une fois dans sa vie. Cet acte, pratiqué 
sous contrôle médical, est des plus simples. 
Pourtant, le parcours des femmes qui avortent 
l’est de moins en moins. Le droit à l’IVG est 
doublement menacé : en pratique, par la casse 
méthodique du service public hospitalier, et 
dans les discours dominants, qui présentent 
l’avortement comme un drame, un trauma-
tisme systématique. Ces discours culpabili-
sateurs sont autant de discours anti-IVG qui 
avancent masqués. J’ai avorté et je vais bien, 
merci, prend à contre-pied cette vision de 
l’avortement.

A VOIR

« Chemin noir », un documentaire d’Abdallah 
Badis. De la campagne paisible aux paysages 
sidérurgiques sinistrés de Lorraine, sur la trace 
d’un passé enfoui, le chemin noir traverse la 
France d’aujourd’hui et celle d’hier. A travers 
un destin individuel s’y raconte une histoire 
collective, celle de l’immigration algérienne 
en France. Aux sons du jazzman Archie Shepp, 
l’enfance du réalisateur renaît et avec elle son 
cortège de fantômes : les vieux Arabes invi-
sibles, le métal en fusion.

« Disparaissez les ouvriers ! », un documen-
taire de Christine Thépénier et Jean-François 
Priester. Durant plus de 140 jours, les ouvriers 
de Legré-Mante ont occupé « leur » usine, lea-
der sur le marché mondial d’acides tartriques 
pour dénoncer une liquidation frauduleuse, 
manifester leur colère et réclamer justice...
Ils n’ont rien obtenu de ce qu’ils demandaient 
et ont perdu aussi le procès en appel de la 
décision du tribunal de commerce qui avait 
prononcé la liquidation judiciaire.

M O B i l i s O N s - N O u s  !
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mAnIfEsTOns
20 pARIs Concert de soutien aux Jeunes Majeurs Sans-papiers, organisé 

par les jeunes majeurs sans-papiers, avec le soutien de RESF. De nombreux 
concerts, de la danse, du théâtre et d’autre surprises au rendez-vous avec 

parmi les artistes, DJ Pone, Fanfarai, Ommm, Gasandji, Zoufris Maracas, ... Rendez-vous à 

14 heures au Point Ephémère, 200 quai de Valmy, dans le 10e arrondissement.

22 BORDEAux Assemblée Générale de l’ASTI de Bordeaux. Rendez-
vous à 19 heures, à la Halle des Douves (4 rue des Douves à Bordeaux). 
Veuillez signaler votre présence avant le 19 mai 2012 (astiasti@free.fr).

23 pEsssAc Assemblée Générale de l’ASTI de Pessac. Rendez-vous à 
18 heures 30, Mason municipale de Saige. Soirée ciné-débat autour d’un 
documlentaire de Jean-Paul Lascar intitulé «Paroles de journaleux» pour 

débattre sur le thème : immigration... « en-jeux politiques ».

26 pARIs Marche des Sans papiers vers le Ministère de l’Intérieur. Ren-
dez-vous à 14 heures Place de la République.

28 nAnTEs Génération Palestine, une association amie du GASProm 
ASTI de Nantes, organise une journée de formation sur l’histoire et la si-
tuation politique en Palestine. Inscription et renseignements par courriel : 

gp44@lists.riseup.net ou par téléphone au 06 49 77 46 78.

01 pARIs Rencontre « Regards Croisés », organisée conjointement par les 
Commission Femmes et Nord Sud de la FASTI. Cette soirée sera consacrée 
aux féminicides qui ont lieu dans plusieurs régions du monde : Ciudad Juarez 

et Nord Kivu notamment. En présence de Christophe Guilmoto - sous réserve - (Démographe, 

chercheur à l’IRD) : la question de l’élimination des petites filles en Asie; Marie Mossi (asso-

ciation Heshima) : les féminicides au Nord Kivu (République démocratique du Congo) et Jules 

Falquet (Maitresse de conférences en Sociologie à l’université de Paris Diderot) : les fémini-

cides à Ciudad juarez (Mexique). Pour plus d’informations : Lola Chevallier l.chevallier@fasti.

org et Vanessa Fourez v.fourez@fasti.org. Rendez-vous à 19 heures au Siège de la FASTI. 

Entrée libre.

02 pARIs Rencontre de mutualisation sur la formation linguistique au 
sein du Mouvement des ASTI. Rendez-vous le 2 juin à partir de 14 heures 
au Siège de la FASTI. Inscription et renseignements auprès de la FASTI 

(coordination@fasti.org). Et réunion de 10 heures à 18 heures de la Commission Fédérale 

Femmes de la FASTI. Inscriptions et renseignements auprès de Lola Chevallier (l.chevallier@

fasti.org).

09 RégIOn pARIsIEnnE Commémoration de la mort de Ali 
Ziri à Argenteuil. Davantage de renseignements sur Démosphère : http://
www.demosphere.eu/node/30207


