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Introduction 

Grâce à un nouveau dynamisme, l'ASTI s'était fixé des orientations ambitieuses l'an
passé, s'inspirant largement du travail effectué lors du Forum des ASTI Drôme Ardèche.
Certaines ont  pu faire l'objet d'actions concrètes, quand d'autres, face au manque de
militants actifs n'ont pu être investies. 
Néanmoins, nous avons réussi avec succès à mobiliser le réseau des militants,
sympathisants afin de soutenir une famille en particulier. Nous nous félicitons de la
vivacité de ce réseau, et souhaitons le renforcer encore. 

Les orientations investies avec succès
 créer des réseaux d’alerte dans les écoles ( en réactivant la structure RESF)
 communiquer davantage/autrement de façon à sensibiliser un plus grand nombre

de personnes

Les orientations sur lesquelles nous devons initier un travail ou l'approfondir, sous réserve
du recrutement de nouveaux militants actifs :

 créer des liens avec les autres organisations qui défendent les droits des sans-
papiers qui travaillent

 constituer des documents simples, pratiques et faciles à diffuser, concernant le droit
 sensibiliser les élus et le grand public au droit au logement pour tous les sans-

papiers
 réfléchir (avec eux...) aux moyens de créer une réelle autonomie des sans-papiers

à l’intérieur de l’Association.



NOS ACTIONS

Notons ici que la majorité des actions ont cette année été articulée et parfois initiées
autour du soutien à la famille Fisli et répondent majoritairement aux 2 orientations
suivantes. 

 Créer des réseaux d’alerte dans les écoles (en réactivant la structure RESF)
 communiquer davantage/autrement de façon à sensibiliser un plus grand nombre

de personnes

Soutien à la famille Fisli
La visite de la police à l'école primaire de la Monnaie a été un premier signe de l'intérêt du
préfet pour la famille Fisli. Ce fût l'occasion pour nous de voir que les équipes
pédagogiques de cette école ont le réflexe de se mettre en relation avec l'association pour
s'organiser et nous faire savoir que certaines familles peuvent être en danger. 
L'arrestation de S. Fisli et sa détention en CRA nous auront contraint à nous mobiliser
largement, faisant ainsi la preuve d'un réseau prêt à se mobiliser lorsque le besoin et
l'urgence se font ressentir. Les actions dans ce cadre ont été les suivantes:

 19 et 20 février: tract et pétition sur les marchés de Romans (au final, récolte
de 1050 signatures lors des tractages, manifestations, ciné-débat...)

 24 février: rassemblement devant l'école et conférence de presse (environ 100
personnes présentes)

 19 mars: conférence de presse express à la Maison de Quartier Saint-Nicolas
(environ 80 personnes présentes, dont le Maire de Romans)

 23 mars: manifestation devant la préfecture (environ 130 personnes
présentes)

Nous nous félicitons du très bon accueil de ces actions par la presse locale, qui a
largement relayé ces actions (presse papier et radio principalement). 

Ciné-Débat
Parallèlement, nous mettions en place une action « ciné-débat », en partenariat avec la
MJC Robert Martin et le Ciné Lumière, autour du film « Les mains en l'air » de Romain
Goupil. Le 1er février, ce sont 8 classes qui ont pu préparer en classe le visionnage
de ce film avec les membres de l'ASTI et en profiter au Ciné Lumière. Cette action
nous a permis de créer des contacts dans les écoles, d'être vus, connus par les
enseignants, mais aussi par les élèves. 
Ce film a été aussi présenté en séance grand public le soir (100 personnes présentes), et
la séance a été suivi d'un débat, lors duquel l'impression générale a été celle d'une
indignation globale face aux méthode et d'une inquiétude croissante face aux évolutions
juridiques. Une autre séance a été mise en place pour 60 personnes de la Plateforme
(réinsertion par l'emploi). 

Autres actions:
 Début juillet 2010: tract autour de la nouvelle loi Besson dans le cadre de la

Biennale Internationale de la Solidarité et des Échanges.
 Octobre 2010: participation aux Journées Portes ouvertes de la Maison de Quartier

Saint-Nicolas (présentation de l'ASTI).
 Nous avons tenté de plus de rester présents dans les différents réseaux locaux qui

agissent en faveur des droits des sans-papiers: rencontre avec l'ASTI Valence,
Collectif 26-07...

 Dans le même esprit d'un partenariat étroit avec d'autres associations humanistes,
nous avons participé le 20 avril aux 50 ans du CCFD (tenue d'un stand), afin de
présenter nos actions et l'objet de l'association.



 Participation à 2 mariages mixtes. 
 18 mars: Participation à une table ronde organisée par le CCFD sur le thème « Les

migrants et nous ».

Permanences juridiques
Présenté en AG 

PISTES D'AMELIORATION A INVESTIR

 L’absence de contacts avec les syndicats en vue d’une réflexion et éventuellement
d’une action communes sur la situation  des travailleurs sans papiers.

 La très faible présence des sans papiers aux réunions : d’une part, nous n’avons
pas su leur donner( ils n’ont pas su/ voulu prendre) une place véritable dans le
fonctionnement de l’association ; d’autre part ils ont des doutes quant à notre
efficacité dans la résolution de leur problèmes.

 Recentrer les activités de l'asso sur le militantisme politique, en période électorale
 Difficiles relations avec les élus romanais, en  particulier pour ce qui concerne le

signalement des mariages mixtes en préfecture. 

ORIENTATIONS PROPOSEES
 

 relations plus étroites avec les élus romanais. Dialogue avec Cléo Delon
 poursuite des actions de communication « grand public »: tracts, événements... en

essayant de toujours toucher des personnes peu informée de la question des sans-
papiers

 renforcer le réseau RESF, le structurer, mettre en place une « procédure d'alerte »
clés en mains pour les instit? 


