
Préparez vos documents d’identité. Préparez vos documents d’identité ».Cette 
annonce, répétée, en français et en flamand, au mégaphone interloque, 
interpelle les passant-e-s. Cette scène inquiétante se passe à la station 

de Métro Trône, à Bruxelles, le 20 mars dernier. On pourrait croire à une 
vaste opération de police menée par des agents équipés de brassards aux 
couleurs de l’Europe. Certain-e-s passant-e-s jouent le jeu et sortent leurs 
pièces d’identité. D’autres paniquent. Un peu. Très vite, ils/elles comprennent 
que c’est une action symbolique. Une action de rue organisée par Migreurop, 
avec le concours d’une douzaine d’acteur-trice-s belges, pour le lancement 
européen de la campagne Frontexit. 
L’après-midi, une conférence de presse a rassemblé une centaine de personnes 
- journalistes, militante-s pour les droits des personnes migrantes - parmi 
lesquel-le-s Anna Sibley et Simone Rivolier qui représentaient la FASTI - et 
député-e-s européen-ne-s. Cette conférence de lancement a permis d’expliquer 
les premiers objectifs de cette campagne au long cours destinée, à terme, à 
obtenir l’abrogation du règlement Frontex.
La campagne et ses objectifs ont été globalement bien perçus par des 
citoyen-ne-s européen-ne-s qui ignorent pour beaucoup tout de ce qui est 
devenu au fil des années une véritable armée de lutte contre les personnes 
migrantes.  p

D'autres informations sur la campagne en page 3, NDLR.
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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

Dans quelques jours, Tunis réson-
nera des discussions, des débats 
des militantes et des militants venu-
e-s du monde entier pour inventer 
un monde alternatif. Un monde où 
la richesse ne serait pas confisquée 
par quelques un-e-s. Un monde où 
femmes et hommes vivraient libre-
ment, seraient égaux-égales. Un 
monde où la liberté d’aller et venir, 
de s’établir où bon nous semble 
ne serait pas réservée à quelques 
privilégié-e-s... Cette année encore, 
la FASTI sera présente au Forum 
Social Mondial : deux présidentes 
de la FASTI - Odile Schwertz-Favrat 
et Simone Rivolier - et deux coordi-
natrices, Fernanda Marrucchelli et 
Vanessa Fourez, représenteront le 
Mouvement des ASTI.
Ces derniers mois, la FASTI a par-
ticipé, au sein du FALDI notam-
ment, à la préparation de deux 
plénières : l’une intitulée « De 
femmes d’immigrés à femmes im-
migrées » et l’autre sur la Liberté 
d’Installation et de Circulation pour 
toutes et tous, partout. 
Si nous serons présente-s à Tunis, 
nous n’en oublions pas pour autant 
que dans quelques semaines, nous 
nous retrouverons au Havre pour 
notre 24ème Congrès. Les préparatifs 
avancent, Si vous vous ne vous êtes 
pas encore inscrit-e-s, nous vous 
invitons à contacter le Siège de la 
FASTI dans les meilleurs délais afin 
de faciliter l’organisation matérielle 
de cet événement important pour 
la vie démocratique et politique de 
notre Mouvement.

Le Bureau fédéral

EDITORIAL

«
Quelques photos prises durant l’opération de lancement de la campagne Frontexit, à Bruxelles le 20 Mars dernier. 
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aPti - asti de nîmes

Les militant-e-s nîmois-es de l’ASTI sont 
impliqué-e-s dans une action de solidarité 
avec des familles Rroms menée collec-
tivement par plusieurs associations de la 
ville. Après avoir rappelé leurs obligations 
aux pouvoirs publics dans un courrier adressé 
aux différentes collectivités responsables, pris 
des contacts avec les structures chargées du 
suivi de ces familles, plusieurs militante-s ont 
participé à des réunions organisées dans le 
cadre de la semaine de la Fraternité et du 
vivre ensemble. Le Préfet interpellé à cette 
occasion a reconnu «qu’il y avait contradiction à 
parler de fraternité et de vivre ensemble en fermant 
les yeux ou pire en aggravant les conditions de vie 
déjà précaires des familles du campement ». Le 
5 avril dernier, la Croix Rouge s'est donc 
rendue au campement des Rroms pour leur 
annoncer que certaines choses étaient en 
passe de s'améliorer, que les services sociaux 
du Conseil Général et de l’État viendraient 
les rencontrer. Des membres du Collectif 
étaient présent-e-s lors de la venue des 
pouvoirs publics. Le Collectif s'est réuni un 
peu plus tard dans la journée pour la suite 
de l'action. p
 

asti de Valence

Depuis sa réorganisation, en décembre 2010, 
l’ASTI Valence continue d’agir sur deux 
fronts : d’une part, le soutien aux démarches 
juridiques des sans papiers, et le soutien à 
leurs luttes pour faire valoir leurs droits et 
d’autre part, la lutte contre les préjugés dont 
sont victimes les personnes étranger es, en 
favorisant leur accès à la prise de parole et 
en promouvant un contre argumentaire dans 
leurs apparitions publiques.
Depuis janvier 2012, l’ASTIV a ouvert 
une nouvelle permanence jur idique 
hebdomadaire animée par une dizaine 
de bénévoles. Les contacts tissés avec 
les requérant-e-s se prolongent par des 
rencontres collectives chaque mercredi soir 
à la Maison des Associations de Valence.
Chaque mois, les militant-e-s de l’ASTIV 
rencontrent les bénévoles de la permanence 
juridique de la CIMADE afin d’échanger. 
Une collaboration profitable à tou-te-s.
L’ASTIV continue de prendre sa part aux 
manifestations de soutien aux luttes de Sans 
papiers, comme lors de la manifestation 
grenobloise du 8 décembre 2012 , initiée 
par le Collectif Rhône-Alpes ou encore le 
25 janvier 2013, pour la commémoration 
du 40ème anniversaire de la grève de la faim 
victorieuse de décembre 1972 initiée par les 
travailleurs tunisiens.
Depuis plusieurs années, l’ASTIV anime 

des séances pluri-hebdomadaires d’accom-
pagnement scolaire pour les enfants d’un 
quartier populaire de Valence, ainsi que des 
réunions d’aide à la parentalité destinées à 
leurs parents. Cette année, avec le concours 
de comédien-ne-s professionnel-le-s,les 
militante-s ont renforcé cette activité par la 
pratique du théâtre. Des ateliers sont ouverts 
pendant les vacances scolaires. C’est ainsi 
que ces enfants ont donné à voir leur travail 
lors de la journée des Droits des Enfants 
organisée le 21 novembre 2012 par la mairie 
de Valence. Leur prestation a été particu-
lièrement remarquée et appréciée.
Pour les adultes, toujours avec le concours de 
ces mêmes comédien-ne-s, un atelier théâtre 
hebdomadaire, en partenariat avec une autre 
association du quartier a été mis en place
Le 25 janvier 2013, les acteur-trice-s de 
cet atelier ont pris le risque d’exposer leur 
travail devant leurs voisin-e-s du quartier. 
Les un-e-s et les autres ont partagé un vrai 
moment d’émotion.
Dans l’idée de poursuivre ce travail 
d’éducation populaire, les militante-s ont 
animé des ateliers dans trois classes d’un 
lycée agricole, à l’occasion de la journée 
contre le racisme le 19 mars dernier. Des 
Sans papiers sympathisants ont accepté de 
venir témoigner.
Enfin, les ASTI de la Drôme, fin mai, seront 
mobilisées pour des interventions en « théâtre 
de rue » sur le thème de la lutte contre les 
préjugés. Une bénévole de l’ASTI Crest - Val 
de Drôme coordonne ce projet. p

asti d’issY-les-mOulineaux

Le 23 mars dernier, des jeunes de l’ASTI 
ayant suivi le stage d’initiation au Slam, 
pendant les vacances d’hiver, sont montés sur 
scène pour « dire » les textes qu’ils avaient 
écrits, sur la scène de la Médiathèque de la 
Ville. 
Par ailleurs, l'ASTI organisera une matinée 
d'informations sur les mutilations sexuelles, 
le 16 avril prochain (Lire par ailleurs en page 
4, NDLR). p

Femmes en luth

Après la soirée publique du 2 mars en 
présence de deux responsables nationales 
du GAMS et de quelque 70 personnes, 
soirée consacrée aux mutilations sexuelles 
et aux mariages forcés, l’ASTI a inauguré sa 
permanence d’accueil des femmes victimes 
de violences : le 1er mardi de chaque mois à la 
Maison des Sociétés à Valence à partir de 10 
heures. Longuement préparée par une équipe 
de femmes, ce fut sa façon de participer à  
la semaine d’actions autour de «la journée 

internationale des droits des femmes».
«Femmes en Luth», membre du Collectif 
local regroupant une douzaine d’associations, 
a également participé aux rencontres-débats 
organisés par d’autres structures au cours 
de cette semaine:... Sa  rencontre autour 
du traditionnel thé du 8 mars a été un 
moment d’expression particulièrement fort. 
Les femmes, une soixantaine, ont parlé des 
violences dans leurs pays respectifs. p

cOllectiF antiraciste - asti 

d’elBeuF

Le 23 mars dernier, l’ASTI d’Elbeuf a 
organisé une rencontre Regards Croisés. Il 
a été question de la guerre au Mali et de 
l’Europe Forteresse. Pour l’occasion, l’ASTI 
avait invité Michel Galy, Professeur de l’IRIS 
et Francis Lecomte, membre de l’AHSETI 
et du réseau Migreurop. p

24ème Congrès
de la Fasti

Cette année, dans le cadre de 
notre lutte pour l’égalité des 
droits entre toutes et tous, nous 
réfléchirons aux obstacles qui se 
dressent contre l’établissement 
de la liberté d’installation 
et de Circulation et aux 
changements de paradigmes 
nécessaires pour l’avènement 
de cette indispensable liberté. 

inscrivez-vous sans tarder 
en envoyant vos demandes à 
coordination@fasti.org ou en 
téléphonant au 01 58 53 58 50.

le Havre du 9 au 12 mai 2013
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Les Commissions de la FASTI au travail

Dans le cadre de sa participation au réseau interassociatif euro-africain Migreurop, la 
FASTI participe à la campagne Frontexit. Une campagne visant à dénoncer l’Agence 
Frontex et ses agissements. Un lancement européen a été fait à Bruxelles, le 20 mars 

dernier (lire en page 1, NDLR) et un lancement africain a eu lieu durant le Forum Social 
Mondial de Tunis. Le Mouvement des ASTI a un rôle à jouer : informer le plus grand 

nombre de personnes possible sur la réalité de Frontex. Explications.

La campagne Frontexit lancée
Seule une mobilisation citoyenne 

ancrée dans une prise de conscience 
collective permettra de mettre, un 

jour, un terme aux agissements de cette 
machine de guerre qu’est Frontex. C’est 
pourquoi, plusieurs associations, africaines 
et européennes, de solidarité avec les 
personnes migrantes ont lancé la campagne 
Frontexit. Cette campagne d’information, 
de sensibilisation et de plaidoyer est 
destinée à durer trois ans. 
Les trois premières étapes de la campagne 
sont axées sur une exigence de transparence, 
le respect et la protection des droits 
fondamentaux des personnes migrantes 
et la sensibilisation du grand public et des 
élu-e-s d’Europe et d’Afrique.
Dans cette campagne, le rôle du 
Mouvement des ASTI sera de sensibiliser 
le plus grand nombre de personnes au 

danger que représente l’Agence Frontex 
pour la démocratie et les droits humains. 
C’est pourquoi nous invitons toutes les 
ASTI intéressées à contacter la FASTI afin 
d’organiser des réunions collectives, des 
débats sur Frontex et plus largement sur la 
politique européenne de gestion des flux 
migratoires. Des kits de sensibilisation, du 
matériel d’information, des manuels de 
formation ont été rédigés - avec le concours 
de la FASTI - et sont disponibles pour 
toutes celles et tous ceux qui voudraient 
prendre en charge l’animation de telles 
réunions. p
Si votre ASTI souhaite organiser une 
réunion, nous vous invitons à nous 
contacter : coordination@fasti.org ou au 01 
58 53 58 53.
Retrouvez davantage d’informations sur 
le site de la campagne www.frontexit.org

Une campagne à l’initiative du réseau Migreurop – A campaign initiated by the Migreurop network

This project has been supported by  
the European Programme for Integration  
and Migration (EPIM), a collaborative initiative 
of the Network of European Foundations.

Ce projet est soutenu par le Programme 
européen pour l’intégration et la migration 
(EPIM), une initiative conjointe du réseau 
européen des fondations.

A.R.A.CE.M.

Avec nous, exigez le respect  

des droits humains des migrants  

aux frontières de l’Europe

Join us in demanding respect  

for migrants’ human rights  

at the borders of Europe 

WWW.FRONTE
XIT.ORG
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cOmmissiOn Fédérale Femmes

Le 23 mars dernier, la FASTI a participé 
au colloque du CNDF visant à présenter 
la nouvelle proposition de loi-cadre contre 
les violences faites aux femmes. Cette 
loi avait déjà été présentée en 2006 et a 
inspiré la loi du 9 juillet 2010 relative aux 
violences faites aux femmes. Si la loi de 
2010 sur la lutte contre les violences faites 
aux femmes avait apporté une réponse à 
certains de nos questionnements et prévu 
des dispositions plus protectrices pour les 
femmes étrangères victimes de violence, 
certaines des propositions faites par les 
associations de défense des droits des 
femmes, notamment étrangères, n’avaient 
pas été retenues.
Aussi, la loi-cadre a été retravaillée en 
fonction des évolutions législatives et sera 
redéposée par le CNDF. 
Lors du colloque, la FASTI est intervenue 
sur les dispositions concernant les femmes 
étrangères victimes de violences. Par 
ailleurs, dans le cadre du collectif ADFEM, 

nous travaillerons à l’amélioration de 
quelques dispositions de cette proposition. 
La proposition de loi ainsi qu’une première 
analyse de la FASTI sont disponibles 
n’hésitez pas à les demander. p

cOmmissiOn séjOur-eurOPe

Une délégation de la FASTI sera reçue 
le 4 avril prochain pour une audition à 
l’assemblée nationale. Organisée par la 
mission d’information sur les immigrés 
âgés, cette réunion aura pour objectif de 
partager les difficultés rencontrées par les 
vieux migrants notamment sur le renvoi 
systématique vers la carte retraité, la problé-
matique du logement en foyer, ou encore 
la suspension des droits de pension en 
raison de l’absence de plus de six mois. Un 
compte rendu sera réalisé à l’issue de cette 
rencontre et sera adressé à l’ensemble des 
ASTI. En 2013 la FASTI mettra en place 
des réunions de mutualisation sur cette 
thématique en vue de lancer une campagne 
de sensibilisation dans le réseau. 

Par ailleurs, la Commission a décidé de 
demander une audience à la Garde des 
Sceaux, Christiane Taubira, sur la question 
des mineur-e-s étranger-e-s isolé-e-s. 
Enfin, dans le cadre de son implication au 
sein de la Coordination Française pour le 
Droit d’Asile, la FASTI a rencontré Pascal 
Brice, directeur général de l’OFPRA, Luc 
Derepas, secrétaire général à l’immigration 
et à l’intégration et Brigitte Fresnais-
Chamaillard, chef du département asile du 
Ministère de l’Intérieur. Ces différentes 
réunions ont permis à la CFDA de faire 
avancer ses revendications en s’appuyant 
notamment sur le rapport publié en 
janvier. p

cOmmissiOn jeunesse

La Commission Jeunesse reprendra ses 
rencontres et ses travaux pour l’année, le 14 
avril prochain par une réunion à Paris (Lire 
par ailleurs en page 4, NDLR). Par ailleurs, 
un temps fort est prévu durant le Congrès 
du Havre. p



A VOIR

« Pierre Rabhi au nom de la terre », un docu-
mentaire de Marie-Dominique Dhelsing. Pierre 
Rabhi est paysan, écrivain et penseur. Il est 
l’un des pionniers de l’agro-écologie en France. 
Amoureux de la Terre nourricière, engagé 
depuis quarante ans au service de l’Homme 
et de la Nature, il appelle aujourd’hui à l’éveil 
des consciences pour construire un nouveau 
modèle de société où « une sobriété heureuse 
» se substituerait à la surconsommation et au 
mal-être des civilisations contemporaines. 

« Free Angela », un documentaire de Shola 
Lynch qui retrace l’histoire d’une jeune profes-
seure de philosophie, née en Alabama, issue 
d’une famille d’intellectuels afro-américains, 
politiquement engagée. Durant sa jeunesse, 
Angela Davis est profondément marquée par 
son expérience du racisme, des humiliations 
de la ségrégation raciale et du climat de 
violence qui règne autour d’elle. Féministe, 
communiste, militante du mouvement des 
droits civiques aux Etats-Unis, proche du 
parti des Black Panthers, elle sera accusée 
en 1970 d’avoir organisé une tentative d’éva-
sion et une prise d’otage qui se soldera par 
la mort d’un juge californien et de 4 détenus, 
Angela devient la femme la plus recherchée 
des Etats-Unis. Arrêtée, emprisonnée, jugée, 
condamnée à mort, elle sera libérée faute de 
preuve et sous la pression des comités de sou-
tien internationaux dont le slogan est FREE 
ANGELA ! Quarante ans plus tard, à l’occasion 
de l’anniversaire de l’acquittement d’Angela 
Davis, Shola Lynch, avec Free Angela, revient 
sur cette période cruciale de la deuxième par-
tie du XXe siècle.
Toujours engagée, militante abolitionniste, 
l’icône Angela continue le combat.

A LIRE 

« Marchés financiers, le soulèvement des 
machines ». Dans cet ouvrage, l’auteur - ano-
nyme - démonte les arcanes du « trading à 
haute fréquence » qui représente désormais 
plus de 60% des échanges boursiers aux 
Etats-Unis. Cette nouvelle chimère du capita-
lisme financiarisé sur lequel il n’existe aucun 
ouvrage accessible en français s’appuie sur 
des algorithmes qui calculent à la micro-se-
conde pertes et profits...

« Les poèmes ont des oreilles » aux éditions 
Rue du Monde. Voici 60 poèmes à partager 
à haute voix. On peut les lire seul-e ou à 
plusieurs, au gré des suggestions faites sur 
chaque double-page, mais on peut aussi n’en 
faire qu’à sa tête, à voix feutrée ou à tue-tête. 

m O B i l i s O n s - n O u s  !
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mAnIfEsTOns

05 pARIs Rencontre Regards Croisés sur la Syrie. Rendez-vous à 
19 heures au Siège de la FASTI. Entrée libre.

06 pARIs Réunion de la Commission Nord Sud, de 10 heures à 13 
heures. Réunion de la Commission Séjour-Europe à partir de 14 heures 30. 
Reprise des travaux de la Commission le dimanche 7 à partir de 10 heures.

06 BORDEAux L’ASTI de Bordeaux organise une formation sur l’en-
trée des personnes étrangères en France. Rendez-vous 10 rue Causserouge 
à Bordeaux. Une participation financière sera demandée (montant libre).

13 pARIs Réunion des Commissions Femmes et Jeunesse de la FASTI. La 
Commission Femmes se réunira à 9 h 30 heures au Siège de la FASTI pour 
une matinée de formation intitulée : « L’application des codes de statuts 

personnels étrangers en France : quelles conséquences sur l’égalité femmes-hommes ? ». De 
son côté, La Commission Jeunesse visitera, le matin, le Musée des Arts Premiers. L’objet de 
cette visite guidée sera de découvrir comment est perçue la différence selon les cultures. Puis, 
les jeunes se rendront au Conseil Régional d’Ile de France de la Jeunesse pour  une après-midi 
d’échanges avec des élu-e-s.

13 nOTRE-DAmE-DEs-LAnDEs  « Sème ta ZAD » : 
manifestation contre le projet d’aéroport à Notre Dame des Landes. Appel 
à cultiver les terres de la ZAD collectivement. Rendez-vous « fourche en 

main » à 10 heures pour plusieurs cortèges au départ des bourgs alentours. Tous les rensei-
gnements sur zad.nadir.org/semetazad.

24 BORDEAux  La Maison des Femmes de Bordeaux organise une 
rencontre sur la situation des femmes étrangères victimes de violences : 
droit au séjour et droit d’asile en collaboration avec la FASTI et l’APAFED. 

Rendez-vous à 19 heures, 27 Cours d’Alsace Lorraine.

16 Issy-LEs-mOuLInEAux  L’ASTI organise une mati-
née d’information avec le GAMS (Groupe pour l’Abolition des Mutilations 
Sexuelles, des Mariages Forcés et autres pratiques traditionnelles néfastes à 

la santé des femmes et des enfants) pour s’informer et se préparer à ces pratiques contraires 
à la loi. Rendez-vous à 10 heures, à l’ASTI, 14 rue Paul Bert (Accès piétons par le 18, Rue 
Aristide Briand). Veuillez confirmer votre participation par courriel ou par téléphone, auprès 
de Fatou Marega (06 42 17 10 23), coordinatrice de l’ASTI.


