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À la Une  LES CHIENS ABOIENT, LA CARAVANE 
PASSE. SOUTIEN À JOSIE, NO PASARAN !

L’ e x t r ê m e  d r o i t e  à 
Perpignan, en la per-
sonne du maire Louis 
Aliot, s’en prend à la pré-

sidente de l’Asti 66 Josie. En effet le 
maire RN a fait voter en conseil munici-
pal l’autorisation au nom de la mairie de 
lancer une procédure contre les propos 
de Josie en portant plainte contre elle 
pour injure. Lors d’un rassemblement 
en soutien aux personnes fuyant la 
guerre en Ukraine, Josie a déclaré dans 
la presse « que les réfugié·e·s n’avaient 
rien à attendre des fascistes ». Nous 
apportons notre soutien plein et entier à 
Josie. Cette attaque du Rassemblement 
national contre une militante antifasciste 
est d’une extrême gravité et révélateur 
du climat fascisant de notre société. 

L’échec aux portes de la présidence de 
la République du Rassemblement national 
est forcément un soulagement, néanmoins 
l’extrême droite en France a gagné deux 
millions de voix supplémentaires au second 
tour des dernières élections présidentielles 
par rapport à 2017 et dispose désormais 
d’un groupe composé de 89 député·e·s à 
l’Assemblée nationale. 

Les opérations de dédiabolisation du 
Rassemblement national participent à la 
diffusion de leurs idées et à la fascisation 
de la société. Cela doit nous alerter et 
mettre en garde la gauche qui a parfois 
accompagné ces idées. On se souvient par 
exemple de la proposition de déchéance 
de nationalité, de l’expulsion de sans-pa-
piers, de la mise en place dans la durée de 
l’état d’urgence et plus récemment tous 
les discours sur le voile et l’islam que l’on 
peut entendre ici et là. La banalisation 
des idées d’extrême droite est notamment 
le fruit des actions des gouvernements 
successifs. 

Le dernier quinquennat s’est illustré 
par un recul inédit des libertés publiques. 
Des attaques simultanées ont été menées 
contre les libertés associatives, la liberté de 
la presse, la liberté religieuse, ou encore la 
loi de séparation des Églises et de l’État. 
En outre le renforcement des outils de 
surveillance et de contrôle des individus 
révèle un manque cruel de culture des liber-
tés de nos dirigeants. Face à ces attaques 
d’ampleur les associations antifascistes se 
mobilisent sur tous les terrains. 

Une victoire récente est à noter : le 
ministre de l’Intérieur a voulu dissoudre 
un collectif antifasciste lyonnais, le Conseil 
d’État a annulé le 16 mai cette dissolu-
tion. Au-delà du terrain juridique c’est la 
mobilisation de nombreux collectifs qui a 
permis d’obtenir cette victoire. La Fasti fait 
partie des collectifs luttant pour les libertés 
associatives et participe au quotidien au 
combat contre les idées d’extrême droite. 

Il ne faut pas être dans le déni ni mini-
miser, qui plus est quand des fascistes sont 

déjà au pouvoir dans certains endroits et 
qu’ils attaquent en justice des militant·e·s 
antifascistes. 

Pour toutes ces raisons nous ne pouvons 
qu’affirmer haut et fort notre solidarité 
avec Josie et continuer la lutte antifasciste 
tant qu’il le faudra. 



2 | JUILLET 2022 | N° 109

Du côté des Asti

L e 30 avril 2022, les 50 ans 
de l’association ont enfin pu 
être célébrés dans une fête 
ouverte à tous, après le report 

de 2021 en raison de la crise sanitaire. À 
cette occasion, une exposition a permis 
de retracer l’historique de l’association 
ainsi que la présentation de données sur 
l’immigration pour casser les idées reçues. 
La Fasti était représentée par Fernanda 
et Nathan et la projection du film Plongée 
dans le noir, accompagnée des échanges 
avec deux jeunes de Valence, a été un 
temps fort de la journée. Ces 50 ans ne 
s’effaceront pas grâce au livre réalisé pour 
l’occasion ASTI Vienne, 50 ans d’action 
et de solidarité, riche d’informations et 
de témoignages.

Au quotidien, l’activité de la vingtaine de 
bénévoles de l’association reste intense avec :
 Les activités du Pôle Accueil qui écoutent, 
lors des permanences physiques ou lors 
d’échanges téléphoniques, les personnes 
venues demander de l’aide pour des ques-
tions d’ordre juridique, administratif, éco-
nomique et social. Le soutien moral est 
important ainsi que l’aide à la préparation 
des dossiers. C’est un travail conséquent 
lorsqu’il s’agit de justifier de 5 ans ou 10 ans 
de présence en France ou d’accompagner 
les personnes en sous-préfecture ou pré-
fecture. Plus de 200 personnes bénéficient 
annuellement du soutien de l’accueil.

 Les ateliers sociolinguistiques qui se 
déroulent du lundi au samedi midi, en 
petits groupes ou en individuels, toute l’an-
née. Les publics sont très divers, hommes 
et femmes, dont un nombre conséquent 
de Mineurs Non Accompagnés depuis l’an 
dernier, en raison d’un partenariat entre 
l’Asti Vienne et l’association Semitis de 
Protection de l’Enfance. Près de la moitié 
des personnes habitent dans les quartiers 
dits prioritaires. Les personnes viennent 
majoritairement de l’Afrique subsaha-
rienne ou du Maghreb mais de nombreuses 
autres nationalités sont représentées. Plus 
d’une centaine de personnes participent 
aux ateliers chaque année et la tendance 
actuelle est encore à l’augmentation ces 
derniers mois.
 Le développement progressif de l’usage 
du numérique dans les différentes activités 
en lien avec le public, avec la dématérialisa-
tion croissante des démarches administra-
tives et l’usage des ressources numériques 
dans le cadre des ateliers sociolinguistiques.

Pour faire face à tous ces enjeux, l’asso-
ciation a besoin de nouveaux bénévoles. La 
fête des 50 ans a été l’occasion de mettre 
en visibilité l’association et de susciter de 
nouvelles vocations. Espérons que cela 
aboutira concrètement et que l’Asti de 
Vienne pourra poursuivre ses activités 
et répondre aux demandes toujours plus 
nombreuses ! 

L e 21 avril dernier, le groupe 
des Semaines anticoloniales 
et antiracistes de l’Asti du 
Bassin d’Annonay a organisé 

une rencontre avec l’historien Amzat 
Boukari-Yabara lors de sa conférence : « Le 
panafricanisme : une histoire connectée 
des sociétés africaines ». L’intervention 
était axée autour d’une cartographie et 
d’une généalogie du panafricanisme à 
partir de trois questions simples :
 Que signifie le terme « panafricanisme » 
dans la période contemporaine ?
 Où et comment sont nés les divers projets 
panafricanistes au XIXe et XXe siècle ?
 Quel avenir peut avoir le panafricanisme ? 

Amzat Boukari-Yabara est l’auteur de 
Africa Unite ! Une histoire du panafri-
canisme paru à la Découverte en 2014 et 
co-directeur de L’empire qui ne veut pas 
mourir. Une histoire de la Françafrique 
paru au Seuil en 2021. 

L’événement, qui a rassemblé environ 50 
personnes, était organisé dans le cadre d’un 
programme plus vaste « La roue tourne va 
tourner ? » porté par un collectif d’associa-
tions et ayant donné lieu à diverses manifes-
tations sur le thème de la Françafrique dont 
l’affichage de l’exposition de la Fasti « C’est 
quoi le colonialisme aujourd’hui ? ». 

LES 50 ANS DE L’ASTI DE VIENNE
L’Asti de Vienne, bien installée dans ses nouveaux locaux au 34, rue 

de la Charité depuis février 2020, juste avant le confinement, a depuis 
lors maintenu son cap de solidarité avec toutes celles et ceux qui sont 

venu·e·s chercher de l’aide, soit sur le plan juridique, soit pour des 
cours de français, en vue d’une intégration réussie en France.

Asti d’Annonay
DÉBAT SUR LE 
PANAFRICANISME EN 
PRÉSENCE D’AMZAT 
BOUKARI-YABARA



3N° 109 | JUILLET 2022 |

Du côté des Asti

L ors de cet événement, les 
films : Les parfums de ma 
terre de Medhi Lallaoui et 
Un seul héros le peuple de 

Mathieu Rigouste ont été projetés. Le 
choix de ces films a été guidé par le 
fait que nous voulions saluer à la fois 
la volonté et la lutte résolue du peuple 
algérien pour son indépendance (ce 
que montre magnifiquement le film 
de Mathieu Rigouste), mais aussi le 
drame des appelés, envoyés comme 
chair à canon dans une guerre pour 
défendre les intérêts du colonialisme 
français. Un émouvant débat s’en est 
suivi tant la question de cette guerre 
a laissé des cicatrices profondes pour 
celles et ceux qui y ont participer mais 
aussi leurs descendant·e·s. La cen-
taine de participant·e·s à l’événement 
a également pu parcourir l’exposition 

de la Fasti « C’est quoi le colonialisme 
aujourd’hui ? » affichée pour l’occasion.

Plus récemment encore, ce même collectif 
s’est mobilisé contre l’organisation de la 
43e réunion hexagonale du Cercle algérianiste 
faisant l’apologie de la colonisation et de l’OAS 
qui s’est tenue à Perpignan du 24 au 26 juin 
2022 avec le soutien politique et financier de 
la municipalité. Une manifestation rassem-
blant une centaine de personnes s’est tenu 
le samedi 25 octobre dans le centre-ville de 
Perpignan en hommage à toutes les victimes 
de la guerre d’Algérie et pour symboliquement 
rebaptiser une place « Mouloud Feraoun », 
une des cinq victimes de château Royal (près 
d’Alger) assassinés par l’OAS en mars 1962. 
Le lendemain s’est également tenue une 
réunion publique sur le colonialisme avec 
entre autres, Gilles Manceron, historien et 
membre de la LDH, et qui a aussi réuni une 
centaine de personnes. 

Asti de Perpignan
60e ANNIVERSAIRE DE LA FIN 
DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
Célébration du 60e anniversaire de la fin de la Guerre d’Algérie le 
19 mars à Elne (Pyrénées- Orientales) par le Collectif pour une 
histoire franco-algérienne non falsifiée qui regroupe plusieurs 
associations et organisations du département, dont l’Asti de 
Perpignan. Cette initiative a été portée dans un contexte local bien 
particulier marqué par le négationnisme et les mensonges sur les 
crimes de l’impérialisme français portés par le mouvement des 
nostalgiques de l’Algérie française avec le soutien de la municipalité 
de Perpignan (Rassemblement national).

L e 25 mars 2022 a eu lieu l’as-
semblée générale de l’Asti 22. 
C’était pour la Fasti l’occasion 
de rencontrer les militant·e·s 

de Saint-Brieuc et d’en apprendre plus sur 
leurs actions et mobilisations. D’après Gilles 
co-président : « l’Asti 22, c’est d’abord un 
travail collectif du CA, plus de 30 adhé-
rent·e·s, dont une vingtaine de militant·e·s 
et bénévoles ». Ateliers de français, perma-
nences juridiques, domiciliation, service de 
courrier, activités culturelles, droit au loge-
ment, les actions de l’Asti sont nombreuses !

L’Asti 22 est bien ancrée sur le territoire 
associatif briochois, chaque mois une ren-
contre a lieu entre les divers acteurs associatifs 
du territoire pour échanger, coordonner leurs 
actions et accompagner au mieux les familles.

L’Asti 22 nous présente un de ses projets 
phare, le projet Gwennili
Pour les personnes déboutées et sans- papiers, 
il est inenvisageable de trouver un héberge-
ment, pour combler cette faille, pour éviter 
que des familles dorment à la rue, est né le 
projet Gwennili – qui signifie hirondelle 
en breton –, à la faveur du changement de 
majorité en 2020. Un bâtiment composé 
d’anciens logements gérés par un bailleur 
social est mis à disposition gratuitement. 
À partir de là, un collectif d’associations de 
soutien aux personnes exilées se mobilise. En 
s’engageant dans ce projet d’accompagnement 
de personnes dont la présence en France est 
jugée illégitime par les services de l’État, la 
mairie de Saint-Brieuc a délivré un message 
politique fort. Pour le moment, la ville confie 
à l’Asti 22 en gestion, 7 logements sur le site 
initial et une dizaine d’autres logements 
dispersés dans la ville.
Merci aux militant·e·s de l’Asti 22 pour l’ac-
cueil et à Gilles pour cet article. Pour en savoir 
plus sur ce projet et sur les actions de l’Asti, 
n’hésitez pas à les contacter : asti22sb@gmail.
com ou au 02 96 68 64 72. 

Focus sur l’Asti  22
ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DE L’ASTI 
DE SAINT-BRIEUC
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Asti des Ulis UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANTI-DISCRIMINATIONS

A ctivités permanentes d’al-
phabétisation, couture, 
permanences juridiques 
mais aussi actions, luttes 

et mobilisations diverses ont été expo-
sées à un public attentif et engagé. Les 
sujets abordés par les animateurs et 
animatrices, ont été approfondis pour 
aboutir à la question des discriminations 
et du renforcement du racisme institu-
tionnel contenu dans le CESEDA, débat 
présenté par Lola Chevallier de la Fasti.

Ces dernières années, l’Asti a fait face 
aux difficultés imposées par l’épidémie 
du Covid-19, et les personnes accueillies, 
femmes et hommes sans-papiers subissent 
de plein fouet de graves entraves admi-
nistratives pour leur régularisation. La 
dématérialisation des services de l’État 
destinés aux étrangères et étrangers a 
réussi à bloquer leurs possibilités de régu-
larisation et bafouer leurs droits.

Ces pratiques discriminantes motivent 
encore plus les membres de l’Asti à affir-
mer leur solidarité par des mobilisations 
antiracistes : participation aux Marches 
des Solidarités, manifestations devant la 
préfecture…

Ces discriminations impactent aussi 
les étranger·e·s dans d’autres domaines : 
accès à l’emploi, les droits sociaux et en 
particulier celui du logement.

La lutte pour un logement digne des 
résident·e·s du foyer Adoma aux Ulis, devient 
presque insoluble. La situation désastreuse 
du foyer n’est pas unique en France, alors 
qu’il est géré par une société d’économie 
mixte contrôlée par l’État les résident·e·s 
hommes et femmes versent des loyers dis-
proportionnés pour occuper 7 m², surface 
illégale et totalement insalubre !

L’Asti participe aux initiatives du collectif 
pour la fermeture des Centres de rétention 
administrative. Cette lutte reste elle aussi 
inaudible par les autorités.

L’Ukraine et les 7 millions de déplacé·e·s 
ont imposé à l’UE de trouver une solution 
immédiate d’accueil et de régularisation 
même provisoire. Cette situation pose plus 
que jamais la question de l’égalité des droits 
des personnes originaires de l’UE et des autres, 
et aussi celle de l’ouverture des frontières. 

En mai 2022 l’Asti des Ulis-
Essonne a organisé son 

Assemblée générale annuelle, 
marquée par une nouvelle année 

d’activités et de mobilisations. 

E lle a été présentée lors du salon 
anticolonial et antiraciste de 
Montreuil le 13 mars dans le 
cadre d’un débat plus général 

sur les luttes contre le racisme et aussi 
à travers le matériel de campagne 
largement distribué sur notre stand. 
Les échanges et les retours ont été 
positifs, et la vidéo de la campagne 
très appréciée. 

La campagne était également à l’ordre du 
jour d’une rencontre régionale inter-Asti à 
Valence en mars en vue d’une mobilisation 
régionale autour de la campagne ! Une 
deuxième rencontre des Asti de la région, 
animée par des membres du groupe de 
travail, a eu lieu en mai afin de permettre 
à chacun·e de s’approprier la campagne 
(outils et argumentaire) et réfléchir col-
lectivement aux différentes formes de 

mobilisations envisageables (collage, 
rencontre publique, rassemblement, etc.).

L’Asti des Ulis a également fait égale-
ment appel au groupe de travail pour une 
intervention sur l’abrogation du Ceseda 
dans le cadre de leur AG en mai dernier. 
La présentation de la campagne a fait 
écho avec les discussions des militant·e·s 

mettant en avant le durcissement des lois et 
la restriction des droits pour les personnes 
accompagnées par l’Asti. Ce temps a permis 
de nombreux échanges passionnés sur la 
nécessité d’articuler nos actions de soli-
darité et nos mobilisations politiques, de 
l’importance de porter nos utopies.

La Fasti a également répondu présente 
à l’invitation des 60 ans du CCFD, qui avait 
lieu début juillet à Toulouse, pour animer 
plusieurs temps autour de la campagne. 
La réception a été très favorable et cela a 
permis à plusieurs militant·e·s présent·e·s 
de découvrir qu’il existait un code spécifique 
pour les personnes étrangères.

Plusieurs autres dates sont en train de 
s’organiser avec d’autres Asti, si vous êtes 
intéressé·e·s n’hésitez pas à nous solliciter.

Ces temps d’échange autour de la cam-
pagne sont un véritable souffle de motivation 
dans un contexte particulièrement sombre. 
À chaque rencontre de nouvelles idées 
naissent : mobilisations, nouveaux outils, 
nouvelles pistes de réflexion …

Pour info, le groupe de travail est toujours 
ouvert et nous serions ravi·e·s d’avoir de 
nouvelles forces ! 
Retrouvez tous les outils de la campagne sur 
le site de la Fasti : https://www.fasti.org/
Campagne-pour-l-abrogation-du-CESEDA

Du côté des Asti

LA CAMPAGNE CESEDA S’INVITE DANS LES 
ASTI ET LES ACTIONS DES PARTENAIRES

Après un lancement en pleine crise sanitaire, un temps fort autour 
de l’organisation de la journée publique du 30 janvier 2021, la 

campagne connait un nouveau souffle et prend de l’ampleur dans 
notre mouvement et auprès de nos partenaires.
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Vie fédérale

U ne jeune femme chercheuse 
a souligné l’importance du 
mouvement féministe au 
Chili : les femmes y sont à 

l’avant plan du mouvement de contes-
tation provoqué au départ par l’aug-
mentation du prix du ticket de métro 
à Santiago. Une approche historique 
rapide a permis de rappeler le combat 
ancien des femmes des quartiers popu-
laires, au cœur des protestas des années 
1983-1984, pour les droits humains 
durant la dictature.

Les mobilisations contre les féminicides 
et pour le droit à l’avortement qui secouent 
l’Amérique latine sont massives au Chili et 

le mouvement féministe entend faire de 
l’égalité de genre une dimension centrale 
du processus constitutionnel en cours, 
la future constitution chilienne devant 
être élaborée sur une base paritaire. Les 
mobilisations dénonçant la précarisation 
et les inégalités sociales sont portées par les 
féministes qui agissent aussi pour les droits 
des minorités sexuelles et des Mapuches. 

Deux femmes ont présenté le groupe 
Espoirs de Femmes, groupe antiraciste et 
féministe où se retrouvent 45 femmes avec 
ou sans papiers, originaires en majorité 
d’Afrique. Six femmes ont lu des textes 
rédigés à partir de leurs parcours avec le 
concours de Mamadou Saydou, slameur, 

dans le cadre d’ateliers d’expression pro-
posés à l’Asti. Ce spectacle plein d’émotions 
évoque les violences faites aux femmes : 
mariage forcé, excision, violences conju-
gales, racisme, enfermement, chantage à 
la carte de séjour, parcours migratoires, 
homophobie et islamophobie. Des violences 
de là-bas et d’ici…

Après des applaudissements chaleureux, 
nous avons échangé avec plaisir en dégustant 
des pâtisseries algériennes préparées par 
Kahina et Fatima Zahra et avons affirmé 
ensemble l’importance de construire des 
ponts entre nous et de lutter ensemble, 
dans le respect de nos sensibilités, contre 
le patriarcat et le racisme.. 

Le 8 mars du côté des Asti  LE GROUPE ESPOIRS 
DE FEMMES DE L’ASTI PETIT-QUEVILLY

N ous étions nombreuses 
à nous mobiliser pour ce 
moment d’échanges, de 
rencontres, de mutuali-

sation d’expériences autour de l’auto- 
organisation des femmes étrangères, 
de la participation des femmes dans 
nos espaces associatifs, de l’importance 

des espaces en mixité-choisie comme 
outil de lutte. Nous étions une vingtaine 
de femmes, de huit Asti différentes. 
Dans une volonté de favoriser la par-
ticipation des femmes au sein de nos 
espaces associatifs, les enfants étaient 
les bienvenu·e·s et un système de garde 
a été réfléchi et mis en place, ce qui a 

pu permettre à des participantes de 
prendre pleinement part aux échanges 
durant le week-end.

Pour le repas du midi, nous avons décidé 
de faire appel au collectif la Cantine des 
femmes battantes (qui ont pu à cette occa-
sion nous présenter leur projet d’auto- 
organisation économique). Nous avons 
également échangé avec Bchira, militante à 
la marche des Solidarités et à la Coordination 
sans-papiers 75 autour de la lutte des 
femmes dans les collectifs de personnes 
sans-papiers. Khady, du collectif de mères 
Les Mamans de la Banane est venue nous 
partager son expérience.

Si ce week-end était riche en partage 
d’outils de lutte et de réflexion collective sur 
nos espaces, c’était également un espace de 
partage d’expériences parfois douloureuses, 
mais aussi de moments de joie, de danse. Le 
week-end s’est terminé avec le témoignage 
de Martine sur l’historique de la création 
de la commission fédérale Femmes. Tous 
ces échanges et expériences ont confirmé 
le besoin et la nécessité de s’auto-organiser 
entre femmes, pour l’égalité des droits 
pour tout·e·s et la fin des violences sexistes, 
sexuelles et de genre. Plusieurs militantes 
sont reparties de ce week-end avec l’envie 
et la volonté de poursuivre ou mettre en 
place des actions femmes dans leur Asti. 

WEEK-END RENCONTRE 
GROUPES FEMMES DES ASTI !

Samedi 5 mars, le Groupe d’action féministe de Rouen a invité le groupe Espoirs de femmes, créé en octobre 
2018 à l’Asti de Petit-Quevilly, à fêter ensemble la journée internationale de lutte pour les droits des femmes.

Les 25 et 26 juin, a eu lieu la rencontre groupes Femmes des Asti à Paris.

RETOUR SUR LES ACTIONS FEMMES !
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D ans la continuité de l’exposi-
tion du même nom réalisée 
par la Commission Nord/
Suds, ce livre de la collection 

« Coup pour coup » des éditions Syllepse 
est organisé autour de 10 situations 
concrètes et actuelles de la politique 
coloniale de la France :
1) Les territoires d’outre-mer
2) Les interventions militaires
3) L’accaparement des terres
4) Les accords dits de « partenariats 
économiques »
5) La gestion des migrations
6) Le franc CFA
7) La dette des pays des Suds
8) La surexploitation et le pillage des 
 ressources naturelles (le plus souvent, 
non renouvelables)
9) Le soutien de la France à la colonisation 
du Sahara occidental par le Maroc

10) Le soutien de la France à la colonisation 
de la Palestine

Les dix thèmes sont complétés par une 
discussion entre une historienne, Ludivine 
Bantigny (L’ensauvagement du capital, 
Le Seuil, 2022), un responsable associatif, 

Patrice Garesio (coprésident de Survie) 
et un syndicaliste, Jean-Louis Marziani 
(Solidaires Val-de-Marne, impliqué dans 
les grèves de sans-papiers). Leurs échanges 
portent sur les réalités du colonialisme 
aujourd’hui, les luttes anticoloniales et 
décoloniales, l’ethnocentrisme européen 
qui reste à déconstruire dans les milieux 
anticoloniaux, les politiques migratoires 
et les oppressions raciales au sein de la 
société française.

Les précommandes sont possibles dès 
à présent sur le site de l’éditeur. 

La commission Nord/Suds vous donne 
rendez-vous le 17 septembre prochain 
pour une après-midi consacrée à la sortie 
publique du livre avec des prises de parole 
des auteur·rice·s du livre et des militant·e·s 
concerné·e·s en lutte contre certaines formes 
actuelles du colonialisme 
(voir page 8). 

«A llers-retours » est 
le nom choisi par 
la Commission 
jeunesse de la 

Fasti pour intituler ses futurs podcasts 
dont la sortie est prévue pour septembre 
2022 ! Cette Commission – composée 
aujourd’hui de jeunes des Asti aux par-
cours multiples (jeunes étranger·e·s, 
jeunes étranger·e·s isolé·e·s, jeunes 
habitant·e·s des quartiers populaires) – a 
souhaité, lors d’une rencontre initiale 
près de Valence en juin 2021, monter 
un projet collectif de résilience et de 
mobilisation contre les discriminations 
et pour l’égalité.

Comment ? 
De juin à décembre 2021, les jeunes ont 
pu définir collectivement le format et les 
thématiques de leurs podcasts et participer 

à une première formation à la réalisation 
audio par la radio associative Jet FM, 
partenaire professionnel du projet.  

La réalisation des podcasts se fait à pré-
sent localement, dans chaque Asti investie 
dans le projet (Nantes, Petit-Quevilly et 
Valence), avec un accompagnement en 
distanciel de Jet FM et de la Fasti. Le 
groupe s’est également retrouvé en mars 
2022 à Paris afin de faire collectivement le 
point sur le projet et de récolter ensemble 
de nombreuses captures sonores à l’oc-
casion de la manifestation nationale du 
19 mars contre le racisme et les violences 
policières.  

Les prochaines étapes du projet sont le 
montage des podcasts, l’enregistrement 
d’une émission dans les studios de Jet 
FM, leur diffusion massive (radios locales, 
plateformes de podcasts, réseaux sociaux, 
festivals de radio, etc.) et l’essaimage du 

projet auprès de nouvelles Asti et nouveaux 
jeunes pour de futurs épisodes !

Quelles thématiques pour les trois 
épisodes en cours de réalisation ? 
Sans en dévoiler trop, voici les premiers 
éléments sur les 3 épisodes en cours de 
réalisation ! Les thématiques choisies par les 
jeunes sont celles des violences policières, 
des difficultés administratives dans le par-
cours des étranger·e·s et de la situation des 
femmes étrangères aujourd’hui en France.  

Et sur la forme, les épisodes seront 
rythmés par des prises de parole des jeunes, 
des interviews, des micros-trottoirs, des 
retours commentés sur certaines affaires 
publiques, des captures sonores lors d’évé-
nements et mobilisations.

Rendez-vous donc en septembre pro-
chain sur notre site internet pour découvrir 
les podcasts !  

Vie fédérale

Le livre de la Fasti « C’est quoi le colonialisme aujourd’hui ? » sera publié aux éditions Syllepse début septembre 2022.

À lire SORTIE PROCHAINE DU LIVRE C’EST 
QUOI LE COLONIALISME AUJOURD’HUI ? 

LES OUTILS À VENIR !

À écouter « ALLERS-RETOURS » : 
LE PODCAST DES JEUNES DES ASTI  
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Tou·te·s mobilisé·e·s !

P our l’occasion, la commission 
Nord/Suds avait proposé 
d’organiser une petite délé-
gation Asti/Fasti. Plusieurs 

d’entre nous (Asti du Havre, Asti de 
Périgueux, Asti de Faverges, Asti des Ulis, 
Fasti) avons ainsi participé à l’édition 
2022 du salon anticolonial et antiraciste. 
Aux côtés de nos partenaires anticolonia-
listes, nous avons tenu un stand, affiché 
l’exposition « C’est quoi le colonialisme 
aujourd’hui ? » et présenté la campagne 
pour l’abrogation du Ceseda dans le cadre 
d’un débat sur les luttes antiracistes.

Après deux journées pleines de ren-
contres, d’échanges, de découvertes, de 
convivialité, nous ne pouvons que réaffir-
mer que le colonialisme n’est pas mort et 
que nous sommes nombreux·ses à vou-
loir le déconstruire ! Les luttes contre le 
colonialisme, le racisme et la xénophobie 
sont intimement liées et ce type d’événe-
ment permet de renforcer les ponts qui 

les unissent. C’est notamment dans cette 
perspective que la participation des Asti 
et de la Fasti à cet événement nous semble 
particulièrement pertinente. Lors de la 
dernière réunion de la commission Nord/
Suds, nous avons collectivement dressé 

un bilan positif en termes de contenu, de 
rencontres et de partenariats développés, 
même si nous aurions aimé que l’événement 
attire davantage de personnes. Nous avons 
donc exprimé notre volonté de participer à 
la prochaine session en 2023 ! 

SALON ANTICOLONIAL ET ANTIRACISTE

O n était là mardi 28 juin devant 
l’Assemblée nationale. 
On était là, en hommage aux 
victimes de Melilla, en tristesse 

et en colère.
On était là, pour l’égalité des droits, contre 
le racisme et le fascisme, pour l’ouverture 
des frontières, la régularisation des sans- 
papiers, l’ouverture de guichets collectifs 
en préfecture, dans toutes les préfectures.

 6 juillet à Lille – Melilla : Les poli-
tiques migratoires sécuritaires tuent ; 
Manifestation du CSP 59 à 18 h départ 
place de la République
 7 juillet à Nanterre – Manifestation 
des grévistes sans-papiers RSI, soutenus 
par les grévistes Chronopost et DPD, 13 h 
départ sous la grande Arche (métro : la 
Défense (Grande Arche))

 8 juillet à Paris – Manifestation en 
hommage à nos frères et sœurs mort·e·s 
à Melilla, 15 h 30 place de la République 

En hommage à nos frères et sœurs 
mort·e·s à Melilla, dignité et respect.
Colère et rage,
Contre les frontières qui tuent, ces entraves 
à la liberté de circulation,
Contre ceux qui les érigent, l’État français, 
l’Union européenne,
Contre ceux qui utilisent tous les moyens de 
pression pour que les pays du sud fassent 
le sale travail à leur place, l’État français, 
allemand, britannique,
Contre Frontex, police européenne pour-
chassant les migrant·e·s financée par les 
mêmes,
En solidarité aux peuples du Maroc et 
d’ailleurs qui luttent contre leurs gouver-
nements complices,

En lutte, contre les frontières, contre le 
racisme et pour la liberté de circulation et 
d’installation.
Notre pays s’appelle Solidarité 
internationale !
 16 juillet à Paris 17e –  Manifestation 
du Collectif sans-papiers Saint-Just 17e 
pour la régularisation des sans-papiers, 
14 h départ Porte de Clichy 

POUR SUIVRE ET PARTICIPER :
Proposer un évènement ou signer : https://appel.
antiracisme-solidarite.org/
Mail : campagne-solidarite-antiraciste@riseup.net
Site internet : https://www.antiracisme-solidarite.org
Facebook : https://www.facebook.com/
CampagneSolidarite
Instagram : https://www.instagram.com/
campagne_solidarite/
Twitter : https://twitter.com/CampSolidarite
Youtube : https://www.youtube.com/channel/
UCjwehcPVsGg_XvwkQTDQI5w

Campagne antiracisme et solidarité
ON EST LÀ ET LA LUTTE CONTINUE

L’édition 2022 du Salon anticolonial et antiraciste s’est tenue les 12 et 13 mars à Montreuil. Plus de 600 personnes 
ont répondu présentes à cet événement annuel organisé par un collectif d’organisations – dont la Fasti – et proposant 
débats, projections et expositions autour des stands de collectifs, associations et libraires impliqués dans les luttes.
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Àpartir de l’automne, Paula remplacera Vanessa pour 
quelques mois à la coordination des commissions 
Nord/Suds et Jeunesse et Alex remplacera Fernanda 
sur la coordination des activités parisiennes. Sylvie 
reprend son poste à la Commission Accès aux droits.

Sylvie Dumanoir, Commission Accès aux droits : 
s.dumanoir@fasti.org 
Lola Chevallier, Renforcement du réseau : 
l.chevallier@fasti.org 
Fernanda Marrucchelli, Coordination activités 
parisiennes : f.marrucchelli@fasti.org 
Vanessa Fourez, Commissions Nord/Suds et 
Jeunesse : v.fourez@fasti.org 
Aude Le Moullec-Rieu, Coordination administrative 
et financière : a.lemoullecrieu@fasti.org 
Anaïs Rault, Commission Femmes : a.rault@fasti.org 

 Le numéro de téléphone pour joindre les 
coordinatrices : 07 82 31 77 83. Il est à nouveau actif, 
nous nous excusons pour ces dernières semaines de 
dérangement sur cette ligne.

À vos agendas !
LES PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS 
FÉDÉRAUX 2022 

Du mouvement dans l’équipe 
salariée de la Fasti !

LES CONTACTS 
DES SALARIÉES

17
18

Sept WEEK-END DES 
COMMISSIONS. À l’occasion 
de ce week-end, la Commission Nord/
Suds vous propose de participer à une 

rencontre publique le samedi après-midi à l’occasion 
de la sortie du livre C’est quoi le colonialisme 
aujourd’hui ? aux éditions Syllepse. Cette rencontre 
aura lieu à la salle des fêtes de la Mairie du 20e, pas 
très loin de la Fasti. Au programme : 
 Introduction aux débats « Pourquoi parler de 
colonialisme aujourd’hui » par la Fasti
 Une première table ronde pour un « État des 
lieux de l’anticolonialisme aujourd’hui : enjeux, forces 
et limites ». Avec la Fasti et les auteur·rice·s de la 
postface : Ludivine Bantigny, historienne, Jean-Louis 
Marziani du syndicat Solidaires Val-de-Marne et 
Riwadi Saïdi de l’association Survie
 Une seconde table ronde autour de « Luttes 
anticoloniales et décoloniales actuelles par les militant·e·s 
concerné·e·s ». Avec un·e représentant·e du collectif 
Zéro chlordécone zéro poison (sous réserve), un·e 
représentant·e de la lutte contre le projet Eacop de 
Total en Tanzanie et Ouganda, un·e militant·e pour 
l’indépendance de la Kanaky (Nouvelle Calédonie) et 
Bchira Ben Nia, militante de la Marche des solidarités 
et de la Coordination des sans-papiers 75.
 Le dimanche matin, les commissions Femmes, 
Accès aux droits et Nord/Suds se réuniront.

15
Oct JOURNÉE ACCUEIL DES 

NOUVEAUX ET 
NOUVELLES MILITANT·E·S

19
20

Nov WEEK-END DE 
RÉFLEXION/FORMATION 
POLITIQUE SUR LA 
PLACE DES PREMIER·E·S 

CONCERNÉ·E·S DANS NOTRE 
MOUVEMENT

Les OUTILS 
partagés de la 

L’INTRANET 
L’intranet est mis à jour régulièrement avec de 
nombreux outils et informations pour tous les 

membres des Asti. 

UN COMPTE ZOOM 
EST EN LIBRE ACCÈS 

POUR LES ASTI. 
Un système de planning est mis en place 

en autogestion. 

ÉDITIONS LÉGISLATIVES : 
notre abonnement aux éditions législatives, 
aussi appelées le dictionnaire permanent, 

concernant le droit des étrangers est 
accessible à tou·te·s. 

Pour avoir les accès à ces outils, n’hésitez pas 
à nous faire un mail à coordination@fasti.org

U ne Caravane partira du Pays basque côté espagnol le 23 septembre 
prochain pour traverser la France (étape certaine à Calais et probable 
à Paris) et arriver à Bruxelles le 29 septembre devant le Parlement 
européen. Un Sommet des peuples, pensé en articulation avec 

la dynamique de la Caravane, prévoit notamment une action symbolique 
contre les politiques migratoires européennes le samedi 1er octobre place 
du Luxembourg. Si vos Asti sont intéressées par cette action, n’hésitez pas 
à nous contacter (coordination@fasti.org).  

UNE CARAVANE DU PAYS 
BASQUE À BRUXELLES !

Les rencontres 
régionales inter-Asti
EN AVANT TOUTE ! 

D epuis 2 ans, les rencontres 
régionales inter-Asti se mul-
tiplient. Dans la Drôme, la 
Normandie, la Saône et Loire 

et bientôt du côté de la Gironde et de 
l’Île-de-France, ces rencontres régionales 
permettent à la fois de renforcer l’inter-
connaissance et les liens entre les Asti 
d’une même région, mais aussi de favo-
riser les échanges sur un sujet commun 
(comme les jeunes isolés étrangers en 
Île-de-France) ou monter des mobilisa-
tions régionales (dans la Drôme, les Asti 
construisent ensemble une mobilisation 
territoriale pour l’abrogation du Ceseda). 
Bref, les retours sont très positifs et l’im-
plication partagée des Asti de la région 
et la fédération permet de multiplier les 
énergies pour la co-organisation de ces 
événements. Si vous souhaitez lancer un 
projet de rencontre régionale dans votre 
coin, n’hésitez pas à contacter la fédéra-
tion : coordination@fasti.org !


