A l'heure où le code du travail et les
progrès sociaux ne cessent de connaître
tous azimuts des attaques visant à rendre
les travailleur-euse-s plus flexibles, malléables et mis en concurrence, la FASTI exprime
sa solidarité avec les luttes et résistances actuelles. Les travailleur-euse-s étranger-e-s se
sont souvent retrouvé-e-s en première ligne de ces attaques, devenant en quelque sorte
des « souris de laboratoire » pour ces atteintes aux droits du travail et aux droits sociaux.
Les salarié-e-s immigré-e-s sont de plus en plus précarisé-e-s par des lois qui visent à
les exclure du territoire, du travail et de la dignité : le refus de travail pour les
demandeur-euse- s d'asile ou encore le recours de plus en fréquent à une
main d’œuvre sans papier jugée plus docile et sans droits dans le bâtiment ou les
activités de service, etc. La précarisation et l'exploitation généralisées des étranger-e-s
avec ou sans papier tant sur le plan du travail que du séjour ou de la vie sociale, va
sans nul doute dans le sens d'une mise en concurrence des travailleur-euse-s. Une
concurrence dont l'objectif à peine caché est de faire accepter aux salarié-e-s des
situations de travail et de salaires toujours plus précaires, et de les mettre « en tension ».
Les résistances (grève des coiffeuses sans papier de la région parisienne par
exemple) des travailleur-euse-s étranger-e-s exploité-e-s restent intimement liées et
rejoignent, à n'en pas douter, les résistances actuelles aux réformes annoncées du code
du travail.
Le mouvement Nuit debout qui a émergé et s'est implanté en parallèle des
mobilisations contre le projet de réforme du code du travail à travers la France
représente également une alternative à une démocratie représentative devenue sourde
aux doléances populaires et qui n'a eu de cesse d'exclure les migrant-e-s et les précaires
des sphères décisionnaires. Le report, une nouvelle fois, du projet de vote des étranger-e-s
aux élections locales par le gouvernement Hollande (comme les différents gouvernements
Mitterrand d'ailleurs) alors même que ce vote faisait partie des promesses électorales
n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de l'exclusion des plus faibles des sphères
démocratiques. Cet élan de démocratie directe et participative apportée par le
mouvement Nuit Debout s'inscrit directement dans les valeurs défendues par la
FASTI.
La FASTI est plus que jamais solidaire des mouvements sociaux réclamant le
retrait du projet de réforme du code du travail et soutient les appels à la
mobilisation aux actions et à la grève.
La FASTI soutient également les initiatives citoyennes concrétisées par Nuit
Debout et les alternatives démocratiques qu'elles représentent face à une
démocratie qui a été de plus en plus confisquée au peuple et qui ne cesse
d'exclure.
Communiqué du 25/04/16 réalisé par l’ASTIPA de Guyane et fédéralisé par la FASTI
Vous trouverez sur le site de la FASTI le communiqué de presse portant sur la situation sur # # Nuit debout,
réaffirmant les positions de la FASTI

Alors que de Mayotte à Paris en
passant par Caen, Marseille et
Nantes, la contestation politique
e t s oc i al e gr onde, a ux ma rge s
de l’Europe, l’accord félon signé
par l’UE avec la Turquie le 18
mars dernier ne fait que renforcer
le s diffic ulté s déjà si grande s
que connaissent les personnes
migrantes pour gagner l’Europe.
Une situation que documente avec
précision et dénonce avec force le
réseau Migreurop (www.migreurop.
org) dont est membre la FASTI.
Dans un an, le Mouvement des
ASTI fêtera ses Cinquante ans. Pour
le succès de
cet événement la
participation et l’implication des
ASTI, au processus de réflexion et
de préparation de cet anniversaire est
nécessaire - un demi-siècle de
solidarité de luttes et d’actions - ça
n’est pas rien ! - et réfléchir
ensemble à notre futur. C’est pourquoi
le 30 avril, dans le cadre de la
réunion des Commissions NordSuds, Femmes et Séjour, un premier
temps d’échange a été organisé.
Nous comptons sur vous ! (Lire par
ailleurs en page 3, NDLR).
E n f i n , l e 1 3 a v r i l , Maya
Surduts,
Présidente
de
la
Coordination des associations
pour le droit à l’avortement et à la
contraception, mourait. Au nom du
Mouvement des ASTI, nous saluons la
mémoire de Maya, infatigable
militante des droits des femmes.
AVERTISSEMENT : le salarié en
charge de l'OLF étant indisponible, les
membres du BF ont rassemblé les
articles prévus afin que les ASTI
reçoivent cet OLF
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Appel

à cotisations

2016

Nous appelons les ASTI, qui ne
l’auraient pas encore f ait, à se
rapprocher du Siège de leur Fédération
afin de commander les timbres de
cotisation 2016.
Vous pouvez contacter la FASTI par
courriel coordination@fasti.org ou par
téléphone 01 58 53 58 53. p
ASTI de dourdan

Les 20 et 21 mai prochains, l’ASTI de
Dourdan organisera deux « Journées de
la Solidarité » en partenariat avec la Ville
de Dourdan. L’ASTI présentera au Centre
Culturel les œuvres de Khaled Al Khani,
artiste-peintre, et un court-métrage de
Jalal Altawil, comédien et réalisateur. Ces
deux hommes qui ont dû fuir la Syrie en
raison de leur engagement contre le régime
d’El Assad et contre toutes les formes de
terrorisme et de dictature, apprennent tous
deux le français à l’ASTI de Dourdan.
Déterminés à porter un message de paix
et d’espoir, ces deux réfugiés sont des
artistes reconnus. Ainsi Khaled Al Khani
est un artiste-peintre dont les œuvres sont
exposées dans plusieurs musées, tant en
Syrie qu’en Europe. Quant à Jalal Altawil,
il est notamment le réalisateur, du courtmétrage « Transit Game », qui a fait, en
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2015, la clôture du Festival Migrant’Scène
organisé par la Cimade à Paris. L’ASTI
projettera ce court-métrage avant le
débat qu’elle organisera le samedi 21
mai après-midi, autour de la question des
Droits de l’Homme, de la Liberté et de la
Solidarité. p
ASTIV - ASTI de valence

L’ASTI de Valence a entériné officiellement
la naissance de sa Commission Jeunesse,
dont les travaux seront suivis par un
membre du CA. La création de cette
Commission Jeunesse s’inscrit dans une
dynamique fédérale où la Commission
Jeunesse de la FASTI lance de nombreux
projets (Lire en page 3, NDLR) p
ASTI d’issy-les-moulineaux

Le 9 avril dernier, la coordinatrice de la
Commission Séjour-Europe de la FASTI,
Anna Sibley, a donné une formation
généraliste sur les droits des personnes
étrangères à l’invitation de l’ASTI isséenne.
L’objectif poursuivi était de donner à un
public de bénévoles une culture juridique
de base afin qu’elles/ils soient en mesure
d’identifier une urgence juridique et
d’orienter de façon pertinente les personnes
reçues dans les différentes permanences ou
actions mises en œuvre par l’ASTI. Une
quinzaine de membres de l’ASTI étaient

présent-e-s.
« Nos ami-e-s de l’ASTI de Dourdan avaient
également fait le déplacement à notre invitation,
ajoute Daniel Koupper, co-président de la
FASTI et bénévole de l’ASTI d’Issy-lesMoulineaux avant d’ajouter, leur présence à
cette formation témoigne du besoin d’échanger
entre ASTI et de mutualiser les informations
pour mieux accompagner les personnes que nous
accueillons jour après jour dans nos actions. ». p
AMATRAMI - ASTI de VERDUN

A Verdun, les questionnements d’un chibani
- Comment transmettre mon passé à mes enfants
et mes petits-enfants - a fait naître un projet
de documentaire intitulé Dépaysés, parcours
de Chibanis en Meuse, réalisé par Kamel
Maad.
Ce documentaire, construit autour de
seize témoignages, permet de comprendre
pourquoi et dans quelles conditions ces
hommes ont été accueillis et le respect
qu’ils manifestent aujourd’hui à la France.
C’est cette histoire qu’ils ont envie de
transmettre, expliquent les militant-e-s
de l’ASTI de Verdun sur le blog de
l’AMATRAMI. Plusieurs projections
de ce film sont prévues durant le mois
d’avril. Enfin, l’ASTI tiendra son assemblée
générale 2016 le 29 avril prochain. p

C’est à Rennes que se retrouveront, le 30 avril prochain, l’ensemble des organisations
qui luttent en France pour le droit d’asile afin de réfléchir ensemble à une riposte
contre les attaques permanentes portées contre ce droit.
L’après-midi une grande manifestation sera organisée dans les rues de la capitale bretonne.

30 avril : à Rennes pour défendre le droit d’asile !

C

omme le dénonce la FASTI
depuis de longues années, les
attaques contre le droit d’asile font
partie d’une politique anti-migratoire plus
large. L’entrée en vigueur de la dernière
réforme du CESEDA en témoigne ! Cette
politique, que nous combattons jour après
jour, bafoue les libertés et entretient des
inégalités racistes. C’est pourquoi la FASTI
- et le Mouvement des ASTI - a décidé
de répondre présent à la mobilisation et
à la réunion d’échange organisée par des
camarades rennais-es le 30 avril prochain
pour défendre le droit d’asile (Lire par
ailleurs en page 4, NDLR).
Comme ces dernier-e-s le rappellent dans
leur tract, cette journée a notamment pour
objectif de « coordonner nos actions contre la
dégradation générale des conditions de l’asile
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en Europe, en France, dans chacun de nos
départements. En organisant une manifestation
nationale et une rencontre nationale le même
jour, il s’agit de se donner les moyens de se
réunir pour échanger à la fois sur la situation
générale, la mise en application de la nouvelle
loi asile, les pratiques préfectorales en matière
d’asile, les réponses à opposer, qu’elles soient
juridiques ou non. » p
Retrouvez le tract d’appel et davantage
d’infor mations sur cette jour née
i c i : h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
events/224188494596579/
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Ouvrons

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

Compagnons
de luttes
Solidarité avec Andrés Bódalo,
militant syndical espagnol

les
frontières

La FASTI, solidaire du SOC-SAT (Syndicat des
ouvriers agricoles – syndicat andalou des travailleurs), vous invite à signer la pétition pour la
demande de grâce en faveur d’Andrés Bódalo,
emprisonné pour sa participation à des actes
de protestation sociale et syndicale.
Vous pouvez signer le manifeste pour la
mise en liberté d’Andrés Bódalo à titre individuel et/ou en tant qu’organisation sur :
http://www.indultobodalo.info/

N°77
le
bulletin
d’information

A LIRE
« L’Ecole des Réacs-publicains » de Gregory
Chambat aux Editions Libertalia. Dans cet ouvrage
sous-titré « La pédagogie noire du FN et des néoconservateurs », Grégory Chambat, auteur notamment « d’Apprendre à désobéir » paru en 2013
montre que l’école est le champ d’intervention
privilégié pour une galaxie intellectuelle et médiatique caressant le rêve de rétablir un état scolaire
– et social – ancien. Pour les « réac-publicains »,
le redressement de l’Ecole préfigurerait la restauration de l’ordre et de la nation.
Leurs incessantes et virulentes polémiques s’inscrivent dans une tradition méconnue, celle de
l’intérêt jamais démenti de l’extrême droite pour
l’éducation. Cet ouvrage relate l’histoire de cette
« pédagogie noire » et décrypte ses déclinaisons
contemporaines afin d’en révéler les enjeux sociaux et idéologiques.
Entre les sirènes du « nostalgisme » réactionnaire
et le renoncement à toute perspective de transformation, il s’agit de retrouver le chemin d’une
pédagogie de l’émancipation.

des
asti

Dans « Condor », son dernier polar paru chez Gallimard, Caryl Férey retrace l’histoire d’une investigation qui commence dans les bas-fonds de Santiago submergés par la pauvreté et la drogue pour
s’achever dans le désert minéral de l’Atacama,
avec comme arrière-plan l’exploitation illégale de
sites protégés... Ce livre est tout à la fois une plongée dans l’histoire du Chili (de la dictature répressive des années 1970 au retour d’une démocratie
plombée par l’héritage politique et économique de
Pinochet) et une histoire d’amour entre Gabriela,
jeune vidéaste mapuche, et Esteban, avocat spécialisé dans les causes perdues, qui porte comme
une croix d’être le fils d’une grande famille à la
fortune controversée...
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manifestons

23
28
29
30
30

petit-quevilly L’ASTI de Petit-Quevilly, le Collectif « Pas

sans nous », l’Amicale des locataires et Tafsut organisent un événement
intitulé « Plaine de la diversité et des solidarités ». Rendez-vous à partir de
14 heures, sur la Plaine Neruda (derrière la piscine).
france Grèves et mobilisation intersyndicale contre la Loi tra-

vail - El Khomri. A Paris, la manifestation partira à 14 heures de la Place
Denfert-Rochereau, en direction de Nation.
paris La FASTI a invité François Gemenne, chercheur en science poli-

tique, pour parler de la question de l’Etat-Nation. Cette soirée-débat fait
suite à celle organisée en février dernier avec Roger Martelli. Rendez-vous
à partir de 19 heures au siège de la FASTI. Renseignements et inscriptions auprès des coordinatrices de la FASTI.
paris Réunion des Commissions de la FASTI. Inscriptions et rensei-

gnements auprès des coordinatrices des Commissions. Dans le cadre de la
préparation des 50 ans de la FASTI, un temps d’échange inter-commissions
sera organisé de 14 à 15 heures. (Lire par ailleurs en page 3, NDLR).
rennes Manifestation nationale pour le droit d’asile et contre

les pratiques préfectorales de contrôle, d’interpellation et d’expulsion.
Rendez-vous à 15 heures, place de la mairie à Rennes pour dénoncer les
procédure de réadmission (accord de Dublin), les contrôles et arrestations à la préfecture
(notamment de Rennes), les renvois vers les pays particulièrement racistes en Europe, etc.
Retrouvez le tract d’appel et tous les renseignements ici : https://www.facebook.com/
events/224188494596579/

01
09

monde Mobilisation des travailleur-euse-s pour leurs droits.

paris L’Observatoire de l’Enfermement des Etrangèr-e-s se penchera

sur la situation des personnes étrangères exposées aux violences policières
et vous invite à une soirée de conférence et de débat sur la question avec
les différents intervenant-e-s comme Aline Daillère de l’ACAT ou Stéphane Maugendre président du GISTI). L’occasion d’analyser en quoi la qualité d’étranger.e.s expose davantage aux
violences et favorise l’impunité des forces de l’ordre. Retrouvez toutes les informations sur le
site de l’OEE : http://observatoireenfermement.blogspot.fr/

20

Issy-les-Moulineaux L’ASTI d’Issy-les-Moulineaux

organisera une projection-débat du film « Des étrangers dans la ville » en
présence de Marcel Trillat, le réalisateur. Rendez-vous à 18 heures 30 à
l’Agora (18 rue Aristide Briand).
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