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NON, M’DAME : C’EST PAS NOUS QU’ON EST LES MÉCHANTS !

C’est les autres : l’Alexandre Loukachenko, le Boris Johnson, les
passeurs...méchants, très méchants.

Bon d’accord, à Calais, à Ouistreham, à Briançon, dans la vallée 
de la Roya, au col de l’Échelle, c’est l’enfer mais c’est pas 
notre faute...on est obligé...on respecte les accords du Touquet,
les accords de Dublin.

 Notre président, il a bien dit en septembre 2017 qu’on allait 
accélérer les discussions pour modifier les accords de Dublin*
- oui, mais y’ a eu la COVID- alors il peut pas tout faire, le 
président.
 Notre ministre de l’Intérieur qui s’occupe aussi de l’extérieur,
il a dit qu’on ne remettait pas en cause les accords du Touquet*,
que c’est nous la France qu’on garde les frontières de 
l’Angleterre et qu’on va continuer. C’est normal ils nous paient 
pour ça, les Anglais. Même plus, on va doubler le nombre de 
gendarmes aux frontières… Boris Johnson il pourra plus dire qu’on
fait mal notre travail, non mais !

 On les voit les jeunes africains à Ouistreham, eh bien c’est 
comme les scouts, on leur apprend la vie au grand air, la 
débrouillardise. Ils s’endurcissent en dormant dehors, en 
apprenant à se laver quand les sanitaires sont fermés, à faire 
des barbecues...c’est sympa les barbecues, non ?

 Le Biélorusse, le Loukachenko, il se sert des migrants pour 
embêter l’Europe… c’est pas beau, ça fait des amas de gens à la 
frontière de la Pologne…euh nous, il y a un amas de gens en 
Grèce, en Turquie mais c’est pas pareil vu qu’on donne des sous 
aux Grecs, aux Turcs pour que ces gens ne viennent pas chez nous 
et c’est normal. Si on laissait faire ça ferait un appel d’air 
et, faut aérer contre le vilain virus mais faut pas aérer sinon 
on serait envahi…

Et les passeurs!!! En voilà des méchants qui volent l’argent des 
exilés. C’est pas nous les responsables de la mort des migrants, 
la semaine dernière dans la Manche. Ceux qui meurent asphyxiés 
dans les camions. Ceux qui meurent en voulant traverser la 
Méditerranée. C’est les passeurs. Les passeurs. Si on les chope 
on leur fera passer l’envie d’être passeurs. D’ailleurs Darmanin,
c’est celui qu’est ministre de l’Intérieur et des fois de 
l’extérieur, il l’a dit : Frontex*, il va mettre un avion pour 



surveiller les embarcations dans la Manche. Alors ça va faire 
peur aux passeurs, bien fait pour eux, na !

NON, M’DAME : C’EST NOUS QU’ON EST LES GENTILS !

*Les accords de Dublin : c’est le pays européen par lequel un 
étranger entre en premier dans l’espace Schengen qui est 
responsable du traitement de sa demande de statut, quelque soit 
le pays dans lequel il se trouve.

*Les accords du Touquet : la frontière britannique est déplacée 
dans les ports français ou belges, lieux possibles d’embarquement
des exilés souhaitant se rendre en Grande Bretagne. La France 
reçoit de l’argent de l’Angleterre pour cela,

* Frontex : Agence de l’Union européenne chargée du contrôle et 
de la gestion des frontières extérieures de l‘Espace Schengen, 
Budget 2021 de Frontex : 540 millions d’euros.

1. Actualité de l’ASTI-14

- Fête de fin d’année de l’ASTI 14

Sauf changement pour raisons liées à l’évolution de la situation 

sanitaire, cette fête organisée par le groupe Passerelle de 

l’ASTI, est prévue le samedi 18 décembre au restaurant « Sauvages 

sur un plateau » ; 18 décembre, jour symbolique, journée 

internationale des migrant(e)s  Au programme, ateliers cuisine le 

matin, buffet pour le déjeuner, a nimations l’après-midi (contes, 

musique, chants participatifs…)..

Avec toujours le même désir de convivialité et de partage et la 

même volonté de rencontres et d’échanges entre Français et 

étrangers.

- L’ASTI en collège et en lycée

Les interventions de bénévoles de l’ASTI dans les établissements 

scolaires sont une occasion intéressante et pas si fréquente, de 

rencontres avec un public, jeune, peu au courant de la réalité de 

la migration, peu ou mal informé et ne partageant pas spontanément

nos idées. C’est pourquoi nous souhaitons les reconduire et 



serions prêt à essayer de répondre à des établissements ou des 

professeurs qui le souhaiteraient. Jusque là nous sommes 

intervenus en collège en partant de lectures extraites du recueil 

de récits de migrants « Rien de ce qui est humain ne m’est 

étranger ». En lycée, en partenariat avec les CEMEA, nous avons 

utilisé comme support d’échanges et de débat deux court-métrages 

de fiction : « Jeter l’ancre un seul jour » et « Yasmina ».

- Opération jus de pommes

Contrairement à l’an passé où nous étions 

confinés, nous avons pu cette année mener ce 

projet entièrement, depuis le ramassage des 

pommes jusqu’à la mise en carton des bouteilles

de jus. Environ 25 personnes, étrangers et 

bénévoles de l’association se sont retrouvés au

cours de 5 jours de ramassage, partagés avec 

des bénévoles du restaurant « Sauvages sur un 

plateau ».

Maintenant ce sont donc 1500 bouteilles que nous avons à vendre. 

Pensez-y pour les fêtes à venir, parlez-en autour de vous. Les 

conditions de vente et de commande sont en fichier joint.

- Le site de l’ASTI

Des infos pratiques sur l’ASTI 14.Des éléments pour présenter les 

différents secteurs de l’association. Régulièrement, de nouvelles 

infos à lire dans les pages actualités.

Faites-le connaître autour de vous !

https://asti14.org/

2. Actualité locale

- Expulsion du squat de Ranville

Le 19 octobre dernier, au petit matin, des forces de police ont 
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évacué un squat occupé par des exilés depuis le 29 avril 2021. Dix

jours avant la « trêve hivernale » la préfecture du Calvados 

contraint ainsi des jeunes qui dormaient, se lavaient, reprenaient

quelques forces, à retourner à Ouistreham en quête d’un passage 

pour l’Angleterre. Nous précisons que ce squat était constitué de 

logements de fonction inoccupés depuis cinq ans. 

- 11 décembre au musée des Beaux-Arts

« La fabrication de la frontière sécuritaire franco-britannique »

Échanges avec P. Bonnevalle et projection du film documentaire 

« Les alphabets en lutte ».

https://mba.caen.fr/evenement/la-question-migratoire-et-son-cadre-securitaire 

3. Actualité nationale

- Des chiffres récents

L’ampleur de la migration est une réalité difficile à 

appréhender ; cela vaut pour tous les pays. L’utilisation des 

chiffres par les hommes politiques participe largement à 

l’instrumentalisation de la question des migrants dans leurs 

discours. Deux documents permettent d’y voir un peu plus clair : 

«     Immigration, émigration, quelles réalités démographiques en 

France     »

https://www.vie-publique.fr/en-bref/282401-immigration-emigration-

idees-recues-et-realites-demographiques

«     Immigration, les chiffres de 2020     »

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

chiffres-pour-lannee-2020

- Le Congrès de la FASTI

Le 28ème Congrès de la FASTI a eu lieu du jeudi 11 au dimanche 14 

novembre dernier au Creusot.

https://www.vie-publique.fr/en-bref/278205-immigration-les-chiffres-pour-lannee-2020
https://www.vie-publique.fr/en-bref/278205-immigration-les-chiffres-pour-lannee-2020
https://www.vie-publique.fr/en-bref/282401-immigration-emigration-idees-recues-et-realites-demographiques
https://www.vie-publique.fr/en-bref/282401-immigration-emigration-idees-recues-et-realites-demographiques
https://mba.caen.fr/evenement/la-question-migratoire-et-son-cadre-securitaire


Merci aux militant-e-s du Creusot et de Chalon-sur-Saône pour leur

accueil de cet événement!

Plusieurs thématiques ont été travaillées lors des dernières 

commissions et au sein du conseil d’animation de la vie fédérale :

l’accueil au sein de notre mouvement, l’autonomie des luttes et 

les frontières. Ces trois thèmes ont fait l’objet de trois motions

d’orientation qui se sont ajoutés à la motion d’orientation 

générale. Nous pouvons vous faire suivre les motions, si vous le 

souhaitez. N’hésitez pas à nous les demander.

- Les migrants utilisés à des fins politiques

On a beaucoup entendu nos hommes politiques dénoncer 

l’instrumentalisation des migrants par Mr Loukachenko, président 

de la république de Biélorussie. Mais que font-ils eux ? Que 

disent-ils ? S’appuyant sur de soi-disant sondages qui mettraient 

immigration et sécurité en tête des préoccupations des Français, 

ils misent sur ces thèmes pour affirmer mensonges et contre-

vérités dans l’espoir de se faire élire. 

Quelques exemples :

Michel Barnier : Depuis vingt ans, tous nos gouvernements ont 

affiché leur détermination en matière d’immigration. En vain. La 

poussée migratoire a accéléré. Plusieurs centaines de milliers 

d’étrangers sont à présent installés sur notre sol sans comprendre

le français, et sans parfois éprouver le besoin de l’apprendre. 

https://www.lefigaro.fr/vox/societe/michel-barnier-pourquoi-il-

faut-un-moratoire-sur-l-immigration-20210728

 Valérie Pécresse : Déplorant que le nombre d'étrangers en 

situation irrégulière «ne cesse d'augmenter dans notre pays», 

alimentant «la misère publique, l'économie souterraine et les 

trafics en tous genres», Valérie Pécresse promet de «restaurer la 

fierté française». Elle propose ainsi de renégocier les textes 

européens pour accélérer les reconduites, et promet de reprendre 

«résolument l'affrètement des avions charters d'éloignement» 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/immigration-valerie-pecresse-

promet-de-rompre-avec-l-impuissance-20210826



 Eric Ciotti : "Moi, je prône que l'examen des demandes d'asiles 

soit proche des zones de conflits, dans nos représentations 

consulaires, soit à la frontière". 

https://www.francetvinfo.fr/france/hauts-de-france/migrants-a-

calais/video-migrants-de-calais-il-faut-les-empecher-d-entrer-en-

france-le-probleme-est-en-amont-selon-eric-ciotti_4823271.html

Xavier Bertrand : S’il est élu chef de l’État en mai, il promet de

lancer en urgence « une opération nationale de démantèlement des 

campements sauvages de migrants clandestins ». 

https://www.lavoixdunord.fr/1094373/article/2021-11-04/ce-que-

propose-xavier-bertrand-pour-reprendre-le-controle-sur-l-

immigration

Eric Zemmour : "Ils n'ont rien à faire ici, ils sont voleurs, ils 

sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont, il 

faut les renvoyer et il ne faut même pas qu'ils viennent". 

https://www.courrier-picard.fr/id251243/article/2021-11-

17/migrants-mineurs-isoles-le-proces-zemmour-souvre-sur-des-

echanges-houleux

4. Actualité internationale

- Frontex

En réponse à la situation dramatique des migrants sur les côtes de

la Manche et au dernier naufrage qui a fait 27 noyés, l’unique 

annonce faite par le gouvernement français réuni avec ses 

partenaires européens - Britanniques exceptés- a été la mise en 

place d’un avion du dispositif FRONTEX (cf ASTI Infos de septembre

2021). Cette annonce accompagnée bien sûr de la dénonciation des 

passeurs présentés comme uniques responsables de la situation et 

de la nécessité de toujours plus perfectionner et augmenter les 

dispositifs de surveillance. Après l’émotion de rigueur suscitée 

par le dernier naufrage, nos gouvernants oublient encore une fois 



que les migrants sont des êtres humains et continuent avec la même

politique aveugle.

- Pétition européenne pour la reconnaissance effective des motifs 

d’asile spécifiques aux femmes, aux filles et aux personnes 

LGBTIQA+

https://www.gisti.org/spip.php?article6699

Pour toute information complémentaire écrire à : asti-14-

info@orange.fr

mailto:asti-14-info@orange.fr
mailto:asti-14-info@orange.fr
https://www.gisti.org/spip.php?article6699


Vente de jus de pommes au profit de l’ASTI 14
3  la bouteille, 18  le carton de 6€ €

4 adresses pour réserver et retirer le jus de pommes à Caen :

Marie-Hélène Read : 13 rue de l'Aurore, read.trotoux@lilo.org  
0612854391, 

Patrice Hubert    21 bis rue Damozane,  patricehubert@yahoo.fr
0688983391

Monique et Jean Luc Simon   3 rue Charles Péguy,
moetlusimon@free.fr    0651961149

Michel Xufré     20 avenue de Bruxelles, michel.xufre@free.fr,
0645762444


