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 Non, tout n’est pas triste, sinistre, morose, déprimant, 
mortifère, accablant avec  le foutu virus et ses copains variants
du Brésil, d’Afrique du Sud, du Royaume Uni et d’ailleurs.

 Ouvrons la presse : « Les Échos » :La fortune des milliardaires 
atteint des records avec la pandémie de Covid-19

Ouf !!! et, comme tout le monde sait, ça ruisselle.   Eh oui, 
faut de la main d’œuvre pour construire le yacht, soigner le 
cheval de course, agrandir la maisonnette. Et il fait quoi le 
gars qui construit le yacht quand il a fini sa journée de 
travail ? Il boit une bière avec ses copains et ça ruisselle, ça 
ruisselle.

Plutôt étonnant qu’avec tous ces ruissellements à venir le 
gouvernement veuille réformer l’assurance chômage. D’autant que 
de mauvais esprits chagrins rouspètent, disent que c’est pas le 
bon moment et patati et patata.

Mais, au fait, pourquoi je vous parle de tout ça ? Je ne sais 
pas, le cerveau est bizarre. J’avais juste une proposition à vous
exposer :

Rendons obligatoire l’obtention d’un visa pour les variants du 
coronavirus. Chacun chez soi et les vaches seront bien gardées.

1. Actualité de l’ASTI-14

Pas d’ASTI Info depuis décembre. Pas de nouvelles, bonnes 

nouvelles ? N’exagérons pas ! Le regard porté par nos gouvernants 

et une bonne part de la société sur les migrations n’a pas changé 

et en conséquence les conditions d’accueil de ces personnes 

restent trop souvent indignes et inacceptables à nos yeux. 

Pour autant, à la mesure de ses forces, notre association n’a

pas cessé ses activités : mise en place d’accueils réguliers pour 

le courrier, la protection sociale, l’aide alimentaire, reprise 



des accueils juridiques du lundi matin par les bénévoles et Elise,

des rendez-vous à la MDS les mardis et jeudis par les juristes, 

ateliers de français réguliers en présentiel ou via les moyens 

numériques. 

Et les projets ne manquent pas : d’abord la réalisation de ce

qui était prévu en 2020 et qui n’a pu se tenir : interventions en 

lycée et lectures en collège ; puis une forte volonté du groupe 

Passerelle pour relancer des activités interculturelles ; mise en 

place d’un groupe de travail pour la réalisation d’un site 

internet de l’ASTI 14 à destination du public et principalement 

des usagers de l’association, étrangers souhaitant s’installer en 

France.

Ces deux premiers mois de l’année ont vu se tenir deux 

conseils d’administration (compte-rendu de celui de février ci-

joint), des réunions de bureau hebdomadaires, des réunions des 

différents secteurs de l’ASTI : réunion dites techniques qui 

regroupent les bénévoles accueil, réunion des « profs », réunion 

Passerelle.

Enfin des échanges ont eu lieu avec les associations locales au 

sein des EGM, une démarche a été initiée avec la Cimade pour 

tenter d’obtenir un RDV à la Préfecture, le partenariat avec le 

SPIP (Service probation et insertion pénitentiaire) relancé.

Il va de soi que dans toutes ces activités , nous avons tenu 

compte de la pandémie actuelle : mesures de prévention, limitation

du nombres de personnes dans les divers groupes, réunions en 

visio, etc...

Quelques uns de ces points seront développés ci-dessous...

 

- Les ateliers de français par temps de pandémie

Apprendre le français confiné sur Whatsapp, Skype ou Zoom, 

c'est pas la panacée ! Les troupes démotivées s'éparpillent, 

s'évaporent, voire disparaissent....

Un jour enfin arrive le dé-confinement. C'est la fête !!! On va se



revoir !!! profs et élèves ont envie de s'embrasser comme du bon 

pain !!!! de faire des pots de retrouvailles !... Hélas !.... 

Hélas.... Il faudra se contenter de se toucher du bout des yeux, 

de s'apercevoir derrière le masque, de reproduire les « on » les 

« an » et les « in » sans voir comment le prof positionne sa 

bouche,.. finie la sensualité du o tout rond et du i étiré sur les

côtés.... Finis le f qu'on fait en soufflant comme la tempête au 

fond de la paume de la main et le v qu'on module comme une brise 

légère... C'est ce satané bout de tissus qui ramasse tout...  pour

lui la seule poésie qui vaille c'est celle du postillon !!!!

Finie aussi la joyeuse pagaille des arrivées en ordre dispersé, 

des nombres fluctuant selon les disponibilités et le désir... 

Maintenant c'est 6 et tout le monde rentre bien aligné comme une 

armée en marche... Et gare à celui qui  déroge ! Sa place est 

donnée à ceux qui attendent à la porte !

Février 2021 : Dehors on espère des désistements qui ne viennent 

pas. Dedans  profs et élèves s'apprêtent à embarquer pour le 

prochain confinement.... 

- Le partenariat avec le SPIP (Service probation et insertion 

pénitentiaire)

Même condamné, un détenu a des droits. C’est sur ce principe 

que l’ASTI 14 est engagée depuis des années déjà dans des 

interventions en prison, principalement la maison d’arrêt. C’est 

pourquoi notre juriste Elise rencontrait sur demande des détenus 

étrangers en prison. Depuis l’an dernier le partenariat avec le 

SPIP a été repensé, une convention signée et des permanences 

régulières mises en place le premier mercredi de chaque mois. 

Elles sont assurées par Elise et un bénévole.  

- Les relations avec la Préfecture



Il faudrait plutôt parler d’absence de relations. Même pour 

de simples questions techniques il ne nous est plus possible 

depuis plusieurs années de joindre les services de la Préfecture. 

Une demande de rendez-vous formulée au nom des EGM l’an dernier 

n’a pu  aboutir, une promesse de rdv avec l’ASTI n’a pas eu de 

suite. C’est pourquoi nous avons entrepris encore une fois, avec 

la Cimade et l’appui du député Le Vigoureux des démarches pour 

obtenir un rdv avec le préfet ou ses services. Les bonnes raisons 

d’échanger ne manquent pourtant pas, particulièrement pour revenir

sur la mise en place de procédures dématérialisées qui, sous 

couvert d’efficacité, ont pour conséquence de mettre un certain 

nombre de migrants dans l’illégalité et de fait de les priver de 

leurs droits.

2. Actualité locale

- Situation des jeunes majeurs étrangers

 

L’actualité a mis au grand jour la situation de jeunes 

étrangers présents depuis des années en France, arrivés soit 

mineurs isolés, soit avec leur famille, en cours d’études, 

d’apprentissage, accédant à l’emploi souvent dans des secteurs en 

pénurie de main-d’œuvre et soudain victimes de refus de séjour 

avec obligation de quitter le territoire (OQTF) dès lors qu’ils 

arrivent à leur majorité.

 Dans le Calvados, trois cas récents sont emblématiques de ce 

fonctionnement aberrant de l’administration. Celui d’AMADOU qui a 

pu trouver une première issue positive grâce à la mobilisation du 

gérant et des salariés de l’entreprise qui l’emploie.

https://actu.fr/normandie/caen_14118/caen-amadou-l-apprenti-

https://actu.fr/normandie/caen_14118/caen-amadou-l-apprenti-electricien-menace-d-expulsion-va-avoir-un-titre-de-sejour_38745678.html


electricien-menace-d-expulsion-va-avoir-un-titre-de-

sejour_38745678.html

Et celui de SOULEYMANE, élève hébergé à l’Institut Lemonnier, en 

soutien duquel une manifestation était organisée le 2 février 

devant la préfecture. Manifestation à laquelle participaient 

nombre de ses camarades de l’Institut et plusieurs militants 

d’associations locales (ASTI, Cimade, CAMO, etc.)

https://actu.fr/normandie/caen_14118/a-caen-souleymane-doit-etre-

expulse-de-france-appel-a-une-mobilisation-mardi_39107681.html

Enfin le cas d’AMARA pour lequel il est encore possible de signer 

la pétition de soutien ci-dessous :

https://www.change.org/p/emmanuel-macron-contre-l-expulsion-d-

amara-jeune-apprenti-ma%C3%A7on?

recruiter=775085299&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&

utm_campaign=share_petition&utm_term=G%3ESearch%3ESAP%3EFR%3EBrand

%3EAll-Match-Types

- Ouistreham

Toujours entre 20 et 30 jeunes dans le bois et quelques-uns à 

l'abri à Tailleville. Mêmes distributions quotidiennes de 

nourriture et 2 consultations médicales /semaine, moins de ferries

et beaucoup moins de passages en Angleterre depuis le début de 

l'année. 

3. Actualité nationale

https://www.change.org/p/emmanuel-macron-contre-l-expulsion-d-amara-jeune-apprenti-ma%C3%A7on?recruiter=775085299&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=G%3ESearch%3ESAP%3EFR%3EBrand%3EAll-Match-Types
https://www.change.org/p/emmanuel-macron-contre-l-expulsion-d-amara-jeune-apprenti-ma%C3%A7on?recruiter=775085299&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=G%3ESearch%3ESAP%3EFR%3EBrand%3EAll-Match-Types
https://www.change.org/p/emmanuel-macron-contre-l-expulsion-d-amara-jeune-apprenti-ma%C3%A7on?recruiter=775085299&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=G%3ESearch%3ESAP%3EFR%3EBrand%3EAll-Match-Types
https://actu.fr/normandie/caen_14118/a-caen-souleymane-doit-etre-expulse-de-france-appel-a-une-mobilisation-mardi_39107681.html
https://actu.fr/normandie/caen_14118/a-caen-souleymane-doit-etre-expulse-de-france-appel-a-une-mobilisation-mardi_39107681.html
https://actu.fr/normandie/caen_14118/caen-amadou-l-apprenti-electricien-menace-d-expulsion-va-avoir-un-titre-de-sejour_38745678.html
https://actu.fr/normandie/caen_14118/caen-amadou-l-apprenti-electricien-menace-d-expulsion-va-avoir-un-titre-de-sejour_38745678.html


- Immigration et pandémie

Les derniers chiffres publiés par le ministère de 

l’intérieur. Et certains parlent de grande invasion…

https://www.vie-publique.fr/en-bref/278205-immigration-les-

chiffres-pour-lannee-2020#xtor=EPR-696

-  Projet de loi « séparatisme »

Malgré ses changements de nom, « projet de loi renforçant la 

laïcité et les principes républicains » puis « projet de loi 

confortant les principes républicains » (encore provisoire),  ce 

projet de loi n’en est pas moins inutile, qui plus est malvenu 

puisqu’il va plutôt restreindre les libertés, associatives en 

particulier et favoriser les clivages entre français en 

stigmatisant une partie de la population.

Voir à ce sujet la tribune du GISTI, 

https://www.gisti.org/spip.php?article6546

Et l’article en page 2 de l’OLF ci-dessous.

Pourquoi fait-on de nouvelles lois plutôt que d’appliquer celles 

qui existent ?

- « Ouvrons les frontières ».

OLF est le bulletin trimestriel de la FASTI. Vous pouvez le 

lire ici :

http://www.fasti.org/images/stories/olf/OLF_105_WEB.pdf

http://www.fasti.org/images/stories/olf/OLF_105_WEB.pdf
https://www.gisti.org/spip.php?article6546
https://www.vie-publique.fr/en-bref/278205-immigration-les-chiffres-pour-lannee-2020#xtor=EPR-696
https://www.vie-publique.fr/en-bref/278205-immigration-les-chiffres-pour-lannee-2020#xtor=EPR-696


4. Bulletin d’adhésion 2021

Ne prenez pas le risque d’oublier ! Il se trouve en pièce 

jointe...

Pour toute information complémentaire écrire à : asti-14-

info@orange.fr
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