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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 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
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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

Le passage de l’OFII (Office Fran-
çais de l’Immigratoin et de l’Inté-
gration) sous la tutelle du seul 
Ministère de l’Intérieur est plus 
qu’inquiétant. Alors que les iné-
galités se creusent en France et 
partout dans le monde, que des 
discours stigmatisant les per-
sonnes étrangères ou d’origine 
étrangère font florès, nous mili-
tantes et militants du Mouvement 
des ASTI, fidèle à notre tradition 
de solidarité avec les personnes 
immigrées ne pouvons analyser 
cette évolution institutionnelle 
que comme la marque d’un nou-
veau recul des droits des per-
sonnes étrangères ou migrantes
En effet, analyser la question 
de l’intégration et des migra-
tions sous le seul angle comp-
table et répressif n’est pas sans 
nous interroger sur le modèle 
« d’intégration à la française ». 
Cette manière de considérer les 
personnes étrangères comme 
source des problèmes - chô-
mage, insécurité - nous oblige à 
une solidarité toujours plus ac-
tive... Comme c’est le cas lorsque 
la FASTI participe à l’appel pour 
le lancement du 115 juridique ou 
organise des ateliers de cuisine 
pour les personnes en grande 
précarité vivant dans des héber-
gements d’urgence. 

Le Bureau fédéral

EDITORIAL

En 2012, la Commission Fédérale Femmes de la FASTI, dans le cadre de sa 
participation au collectif Action et droits des femmes exilées et migrantes 
(ADFEM) et au Comité de vigilance et de suivi de la loi du 9 juillet 2010, 

poursuit son travail d’interpellation des pouvoirs publics quant à l’application du droit 
au séjour pour les femmes étrangères victimes de violences « conjugales ». 
« Pour mener à bien ce travail, rappelle Lola Chevallier, il est primordial que le Mouvement 
des ASTI pointe les difficultés rencontrées lors de la délivrance ou le renouvellement du titre de 
séjour des femmes étrangères victimes de violences. Je souhaiterais, poursuit la coordinatrice, 
que nous mutualisions autant d’informations que possible concernant le droit au séjour pour 
les femmes étrangères victimes de violences conjugale. Aussi, j’appelle toutes les militantes et 
les militants à m’envoyer des comptes-rendus afin de documenter le site et d’apporter le plus 
d’éléments concrets pour maintenir une certaine pression sur les institutions. (Vous pouvez 
envoyer vos informations à l.chevallier@fasti.org)
Par ailleurs, la Commission Fédérale Femmes de la FASTI va initier un cycle de 
réflexion et de formation interne sur l’accompagnement et la protection des femmes 
étrangères victimes de la traite des êtres humains. « N’hésitez pas à y participer, vous 
informer et à nous envoyer des informations », conclut Lola Chevallier. p

Photothèque Rouge / CM
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AHSETI - ASTI du HAVRE

Les militantes et les militants de l’AHSETI, 
solidaires de l’association des résident-e-s 
du Foyer Brindeau qui se bat depuis 6 
mois contre l’opération de démolition 
et reconstruction d’une résidence sociale 
participeront à marche de Solidarité, 
Français-Immigrés, pour le respect et la 
dignité le 24 mars. 
Le 25 mars, à l’Espace Culturel de la Pointe 
de Caux à Gonfreville l’Orcher, l’AHSETI 
organisera une conférence-débat intitulée 
« Migrations et droits des immigré-e-s en 
France ». 
Enfin, le 30 mars, Nicolas Ferran, réalisateur 
du film « Les Amoureux au Banc Public» 
participera au ciné-débat qui se déroulera 
au Sirius. p

ASTI des ULIS

L’ASTI des Ulis organisera le 31 mars 
prochain son assemblée générale. À 17h30, 
place à la projection-débat, ouverte à tous, 
autour du film « Noirs de France – De 
1975 à nos jours : le temps des passions ». 
En présence de Gilles Sokoudjou, président 
de l’association Les Indivisibles et de 
Jean-Claude Tchicaya, ancien adjoint au 
Maire de Bagneux. La journée s’achèvera 
par un repas partagé... Rendez-vous à la 
LCR de Tournemire (près de la rue du 
Perche). p

ASTI de VALENCE

À l’occasion de l’AG de l’ASTIV, les ASTI 
de Drôme organisent à Valence une Journée 
contre les préjugés le samedi 31 mars. A 14 
heures, une animation théâtre forum sur le 
thème des préjugés et l’immigration sera 
organisée en présence de François Brun, 

chercheur au CNRS et membre du conseil 
scientifique de Migrations Société. p

FEMMES EN LUTH

Les militantes de l’ASTI organiseront 
le 30 mars (salle 31 de la Maison des 
Sociétés Valence) un forum intitulé De la 
participation des femmes aux luttes de libération 
des peuples aux luttes pour l’égalité des droits 
aujourd’hui. avec des interventions d’actrices 
de ces luttes dans plusieurs pays: Algérie, 
Sénégal, Iran, Kurdistan... p

FASTI - PARIS

Dans le cadre de l’action autour du « 
manger-bouger multiculturel », une 
série d’ateliers cuisine a été animée par 
Clara Same-Romain, diététicienne-
nutritionniste. Des hommes et des femmes 
habitant dans des foyers de travailleurs 
migrants ou des hôtels d’urgence ont 
participé à l’élaboration et au choix des 
recettes qui seront rassemblées dans un 
livret de cuisine.
Cette parution marque une étape 
importante dans notre démarche de 
solidarité avec les personnes hébergées 
dans des structures d’urgence. Elle est le 
fruit de la rencontre entre des femmes et 
des hommes maintenu-e-s dans une grande 
précarité et vivant dans un habitat qui ne 
permet pas l’accès à des appareils de cuisson 
électriques ou au gaz – sans cuisson. Édité à 
10 000 exemplaires, ce livret sera distribué 
notamment aux assistantes sociales. Il sera 
présenté au public le 2 avril lors d'une 
conférence de presse qui se tiendra à 
l'Hôtel de Ville de Paris. p

8 Mars 2012
Concours d’affiches 

organisé par la 
Commission Femmes 

de la FASTI

Lancé par la Commission Fédérale 
Femmes, le concours d’affiches pour le 8 
mars a été remporté par l’AMATRaMi - 
ASTI de Verdun. Félicitations au groupe 
de cinq apprenantes de la commune de 
Saint-Mihiel et membres de l’AMATRaMi 
qui ont réalisé l’affiche gagnante de ce 
concours. Leur réalisation, basée sur la 
technique du scrapbooking, évoque le 
printemps et les espoirs suscités par les 
révolutions arabes de 2011 pour l’éman-
cipation des femmes dans le monde. p

Les vendredi 9 mars et samedi 10 
mars 2012, dans le cadre de la 
journée internationale des femmes, 

la FASTI a participé à l’organisation d’un 
forum « Femmes en actionS » qui mettait à 
l’honneur les initiatives locales développées 
par les femmes migrantes. L’objectif de ce 
forum était de rompre avec la logique 
victimisante dans laquelle sont souvent 
pensées les femmes migrantes et, à l’inverse 
rendre visible leurs capacités d’action et les 
montrer telles qu’elles sont : actrices de la 
société dans laquelle elles vivent.
La FASTI a participé à l’animation de 

deux ateliers : « Récits sur les parcours 
migratoires de femmes » et « Quelle 
reconnaissance des femmes dans l’initiative 
citoyenne, économique et au travail ? »
Ces journées ont permis à la FASTI de 
renforcer certains partenariats. Par ailleurs 
une table de presse a permis d’informer 
les visteur-euse-s du Forum et de 
sensibiliser sur l’accès aux droits des femmes 
étrangères. p

CONFÉRENCE-DÉBAT TRANSBORDER

La FASTI, mandatée par le réseau 
Migreurop s’est rendue au cycle de 
conférences-débats Transborder à Istanbul 
qui a eu lieu à la mi-mars .
Cette rencontre organisée par un réseau 
de militant-e-s avait pour objectif de 
dresser un état des lieux des frontières, et 
de réfléchir aux moyens de lutter contre 
Frontex, les refoulements, les accords de 
Dublin II ou encore la montée du racisme 
dans les pays de transit. p

La FASTI
au Forum Femmes en actions du 20e
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La FASTI, représentée par Marine Savoye et Vanessa Fourez, a été invitée dans 
les camps de réfugié-e-s à l’occasion de l’anniversaire de la proclamation de la 
République Arabe Sahraouie démocratique. Le Sahara Occidental est l’un des 

derniers territoires colonisés...

Mar ine Savoye, prés idente 
de la  FASTI, et  Vanessa 
Fourez, coordinatrice de la 

Commission Nord/Sud de la FASTI, 
ont intégré la Caravane française de 
solidarité avec le peuple sahraoui du 24 
au 29 février derniers. Cette délégation, 
composée d’élu·e·s locaux, de syndicalistes, 
de parlementaires, d’étudiant·e·s et de 
représentant·e·s associatifs, a été accueillie 
par les familles sahraouies du camp de 
Smara près de Tindouf. Ce séjour a permis 
aux membres de la délégation de mieux 
comprendre la réalité des conditions de vie 
des réfugié·e·s sahraoui·e·s en exil depuis 
plus de 37 ans.
L’un des moments forts de cette caravane 
fut la visite du Mur de la honte érigé en 
1982 dans le but de séparer les territoires 
occupés par le Maroc des territoires libérés. 
Cette visite fut aussi l’occasion de 
rencontrer Taleb Omar, Premier Ministre 
de la République arabe sahraouie 
démocratique, Khatri Addouh, Président du 
Parlement Sahraoui ainsi que les membres 

de l’association des familles des personnes 
et disparu·e·s sahraoui·e·s.
A l’issue de cette mission, la délégation 
française a adressé une lettre à Ban 
Ki-Moon, Secrétaire général de l’ONU, 
l’appelant à mettre en application la 
résolution des Nations Unies portant sur 
le droit des peuples colonisés à l’autodé-
termination.
De retour en France, les membres de la 
caravane se sont engagé·e·s à sensibiliser 
l’opinion publique à la question sahraouie. 
C’est dans cet objectif que la FASTI 
organise la rencontre Regards Croisés du 
16 mars et vous transmettra une brochure 
consacrée à la question sahraouie très 
prochainement. p

VANESSA FOUREZ
C O O R D I N A T R I C E  D E  L A  C O M M I S S I O N  N O R D - S U D  D E  L A  F A S T I

La FASTI à la rencontre du peuple Sahraoui

Le 14 mars, un collectif d’asso-
ciations a lancé le 115juridique.org, 
un site de ressource juridique, qui 

met à la disposition des mal-logé·e·s, des 
associations, des militant·e·s et des juristes 
des modèles de recours, et des explications 
sur les procédures à suivre pour obtenir 
un hébergement d’urgence. Cette initiative 
prend tout son sens lorsque l’on sait que les 

expulsions locatives n’ont jamais été aussi 
nombreuses - la trêve hivernale prend fin 
dans quelques heures - et que des milliers 
de sans logis vont être jetés à la rue le 31 
mars quand prendra fin le plan d’accueil 
hivernal.
Autant d’actions illégales au regard du 
droit instituant un Droit à l’hébergement 
d’urgence (DAHO) comme il existe un 
Droit au logement opposable (DALO). En 
effet, le Conseil d’État - saisi par le DAL - a 
rendu une ordonnance le 10 février 2012, 
mise en application à plusieurs reprises 
par le Tribunal Administratif de Paris, 
confirmant que le Droit à l’hébergement 
d’urgence s’adresse à toute personnes sans 
abri, quelque soit sa situation adminis-
trative - avec ou sans papiers comme la 
FASTI l’a rappelé lors de la Conférence 
de lancement - et que sa mise en œuvre 

115juridique.org
un site au service des sans logis

est une obligation de l’État. Et toujours 
selon la loi, toute personne doit être 
logée jusqu’à sa réorientation vers un 
hébergement stable.En lançant ce site, les 
organisation solidaires des personnes sans 
logis ou mal-logées souhaitent qu’un grand 
nombre de recours en référé liberté soit 
lancé sur le modèle de ceux introduit par 
le DAL. Ce type de recours ouvre l’accès 
à une procédure gratuite et plus rapide qui 
en matière de justice administrative.
Le lancement de ce site a également été 
l’occasion d’un appel unitaire - signé entre 
autres par le DLA, la LDH, ATTAC, la 
CGT, le COPAF, la FASTI...- soutenant 
cette initiative et toute action favorisant 
l’accès à un hébergement stable, sans 
remise à la rue, des sans logis (permanences 
juridiques, téléphone vert ...) p
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Deux femmes sahraouies brandissant leur drapeau au Camp de réfugié-e-s 
d’El Ayoun à l’occasion d’un marathon de solidarité avec le peuple Saharoui.
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A LIRE

« Je n’aime pas la police de mon pays, L’aventure 
du bulletin Que fait la police ? (1994-2012) » sorti-
ra dans quelques jours aux Editions Libertalia. Dans 
ce court essai, Maurice Rajfus, historien, essayiste 
et ancien président de Ras’l’Front, revient dans ce 
court texte sur l’aventure du bulletin «Que fait la 
police ? » 

« Areva en Afrique, Une face cachée du nucléaire 
français » de Raphaël Granvaud aux Editions 
Agone. Dans cet ouvrage documenté, Raphaël 
Granvaud déconstruit le mythe de l’indépendance 
énergétique à la française et détaille les conditions 
dans lesquelles la France et Areva se procurent 
un uranium au meilleur coût, au prix d’ingérences 
politiques et de conséquences environnementales, 
sanitaires et sociales catastrophiques pour les 
populations locales.

« Viol(s) comme arme de guerre » par Vanessa 
Fargnoli. Comment le viol a-t-il été qualifié d’arme 
de guerre et construit dans la catégorie de crime 
contre l’humanité ? t Il tente aussi de traiter du viol 
comme une problématique qui va au-delà du simple 
contexte de guerre.

M O B I L I S O N S - N O U S  !
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MANIFESTONS
16 PARIS Rencontre Regards Croisés sur le Sahara Occidental. Au pro-

gramme : La colonisation marocaine, les violations des droits de l’homme, 
Les luttes indépendantistes dans les camps de réfugiés et au Sahara occiden-

tal, la France, l’Europe et la question sahraouie. Jean-Paul Le Marec, membre de la plateforme 
de solidarité avec le Sahara occidental et Omar Mansour, représentant du Front Polisario en 
France participeront à cette rencontre-débat. Rendez-vous à 19 heures au Siège de la FASTI.

17 PARIS Les Commissions Femmes et Séjour-Europe se réuniront au Siège 
de la FASTI les 17 et 18 mars. Anna Sibley, coordinatrice de la Commission 
juridique a prévu une formation sur le Droit d’asile et en particulier un point 

sur l’accord de Dublin II. Inscrivez-vous auprès des coordinatrices des Commissions par cour-
riel (l.chevallier@fasti.org et a.sibley@fasti.org).

17 FRANCE Le réseau Sortir du Colonialisme et le collectif D’ailleurs 
Nous Sommes d’Ici appellent à une Journée de mobilisation anticoloniale et 
antiraciste dans toute la France. A Paris, la manifestation démarrera métro 

Barbès à 14 heures. L’arrivée du cortège est prévue Place de la République. Plus d’informa-
tions sur le site : http://dailleursnoussommesdici.org/

30 LE HAVRE Projection du Film « Les Amoureux au Banc Public» au 
cinéma, Le Sirius suivi d’un débat avec Nicolas Ferran. Projection organisée 
par l’AHSETI en partenariat avec le réseau associatif havrais.

31 VALENCE Assemblée Générale de l’ASTIV et Journée « contre les 
préjugés » organisée par les ASTI Drôme : L’immigration s’invite dans la 
campagne». rendez-vous A la Maison des Syndicats, 17 rue Georges Bizet, 

quartier de Fontbarlettes. Déroulé de la journée : 9h30 à 11h30 : Assemblée Générale de 
l’ASTIV, puis à partir de 14h : théâtre forum sur le thème des préjugés et l’immigration avec 
une intervention de François Brun, chercheur au CNRS, membre du conseil scientifique de 
Migrations Société. Entrée libre.

05 LE HAVRE Les tentatives de banalisation de l’extrême droite en Eu-
rope. Une journée d’études internationale organisée par Le GRIC, laboratoire 
de recherche de l’université du Havre. Rendez-vous à 9 heures, Université 

du Havre, Amphi-2, faculté des affaires internationales, 25 rue Philippe Lebon. Manifestation 
scientifique, publique, gratuite et ouverte à toutes et tous. Davantage de renseignements sur 
http://www.univ-lehavre.fr/ulh_services/-Journee-d-etude-Les-tentatives-de-.html.

10 NANTERRE Islamophobie, racisme d’etat : une histoire de France, 
avec Olivier Le Cour Grandmaison, historien. Rendez-vous à 20 heures à 
l’Agora, 20 rue de Stalingrad, Nanterre (RER-A Nanterre-ville). Entrée libre

COMPAGNONS 
DE LUTTES
Des Ponts Pas Des Murs

Le réseau Des Ponts Pas des Murs – dont est membre 
la FASTI – a interpellé les candidat-e-s à l’élection 
présidentielle de 2012 sur la question des migrations. 
L’objectif poursuivi par ce collectif d’associations 
est de rencontrer les candidat-e-s ou et/ou les res-
ponsables du pôle migration) afin de connaitre leurs 
positions et leurs engagements sur cette question. La 
FASTI devrait être mandatée pour rencontrer l’un des 
partis en lice. La lettre d’interpellation des candidat-e-
s est d’ailleurs consultable sur notre site.

Français(e)s – etranger(e)s : Pour une egalite Des Droits !
un groupe de syndicats et d’associations 
de solidarité avec les personnes étrangères 
parmi lesquelles on retrouve la CGT, Autre-
monde, le MRAP, la FASTI... a rédigé une 
« Adresse publique aux candidats à l’élection 
présidentielle et législative ».
Comme il est écrit dans ce courrier, « il est désormais 
grand temps d’avoir le courage de tirer le bilan de 
40 années d’hypocrisie, de stigmatisation, de crimi-
nalisation et aller vers une politique qui intègre le 
mouvement des personnes, qui reconnaisse une place 
à chacun-e en mettant au centre la solidarité et l’éga-
lité plutôt que la guerre et la peur.». Ce courrier qui 
vise à remettre en perspective les raisons profondes 
de la stigmatisation des personnes étrangères sera 
rendu public le 3 avril lors une conférence de presse, 
à laquelle la FASTI participera, à la Bourse du Travail 
de Paris.




