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LE VENT DU BOULET

Ouaouh, juste avant ce 24 avril, les médias que nous consultions nous faisaient 
frémir :  la France pouvait être présidée par l’extrême droite!!!Les deux challengers 
étaient au coude à coude.
En réalité l’écart fut quand même conséquent et l’ancien président a retrouvé son 
rang. Soyons francs, on préfère ça de beaucoup.
Si nous restons sur le strict plan de l’objet de notre association, les personnes 
migrantes avaient tout à perdre de l’arrivée de Madame Le Pen au pouvoir. Malgré 
l’image qu’elle se donne, ces dernières années, c’est bien vers une politique et des 
actes xénophobes et racistes qu’elle voulait nous emmener.
Monsieur Macron, lui, au début de son premier quinquennat, a fait promulguer une 
loi dite loi Collomb, loi asile et immigration, qui est assurément la plus répressive 
des lois concernant les migrants depuis les débuts de la cinquième république. 
Néanmoins la « chasse » aux migrants, aux « justes » qui les aident et aux 
associations de solidarité avec eux reste heureusement épisodique et, souvent, 
contestable devant les tribunaux.

A nous de faire rendre visible la LIBERTÉ, l’ÉGALITÉ et la FRATERNITÉ 
qui devraient mener toutes les politiques publiques.

En Ukraine, plus question de vent du boulet. Les destructions, la mort arrivent par 
les bombes, les missiles, les drones et tous ces armements sophistiqués que nous 
n’imaginons même pas. Hommes, femmes, enfants, civils, militaires pas de 
quartier ! Effroi, consternation, légitime émotion face à ce qu’endure toute une 
population conduisent à des gestes de compassion, de solidarité d’un grand nombre 
de personnes. L’Europe imagine et met en place un accueil des exilés ukrainiens. 
C’est une première ! Tout de suite droit à la santé, au logement, au travail,
….Formidable !
Bien dommage quand même qu’elle n’ait pas pensé de même pour la Syrie, 
l’Afghanistan, le Yémen, l’Érythrée, le Darfour, l’Arménie,…..
Un peu plus tard, nous apprenons que ce qui vaut pour les ukrainiennes, les 
ukrainiens ne vaut pas pour ceux, étrangers à l’Ukraine, qu’elle avait accueilli sur 
son territoire soit leur donnant l’asile soit leur délivrant un titre de séjour pour leurs 
études ou pour d’autres motifs. Ceux-là, s’ils fuient la guerre, la mort, qu’ils rentrent
chez eux, s’ils le peuvent ! Si non, qu’ils se débrouillent !

A nous de faire advenir une Europe SANS AUCUNE DISCRIMINATION.



Note de la rédaction

Un lecteur assidu d'ASTI-Info a été heurté par une phrase de 

l'éditorial ci-dessus, celle qui parle de « chasse aux migrants 

épisodique », terme effectivement bien trop faible. Il a évoqué ce

qui se passe aux frontières : Calais, Ouistreham, la Vallée de la 

Roya et également dans les centres de rétention. Nous ne pouvons 

que souscrire à son point de vue. 

Nous en profitons pour rappeler que, même non signé, cet éditorial

n'engage que les rédacteurs d'ASTI-info et, en aucun cas, l'ASTI 

du Calvados. D'ailleurs il nous semble vain de penser que nous 

pourrions trouver une parole unique parmi tous les membres de 

l'ASTI 14. 

1. Actualité de l’ASTI-14

- Assemblée générale de juin et fête de l’ASTI

L’assemblée générale annuelle de l’association se tiendra le 18 

juin au matin à la salle André Malraux (quartier Grâce de Dieu de 

Caen). Outre l’examen des rapports financier et d’activité de l’an

passé, un temps d’échanges et de débat est prévu,

A la suite de cette assemblée générale, un moment festif, dit 

« fête de l’ASTI », est prévu au restaurant Sauvages sur un 

plateau (repas-buffet et animations) jusque vers 16h30. 

Inscriptions au bureau (jauge limitée).

- Activités « Passerelle »

Ce groupe de bénévoles de l’ASTI organise des moments de rencontre

entre Français et Etrangers. Des rencontres régulières ont lieu le

mardi au restaurant Sauvages sur un plateau ; des soirées aux 

concerts d’Hérouville tous les mois ; une activité de jardinage au

long cours sur deux parcelles des jardins partagés d’Hérouville ; 

et d’autres activités ponctuelles… On peut citer les dernières : 



concerts à la Renaissance, atelier photo autour de la Médiathèque 

de Caen, après-midi football à Hérouville (en collaboration avec 

des élèves de l’IRTS). Et aussi celles à venir : atelier cuisine 

préparatoire à la fête de l’ASTI, plateaux éphémères à Mondeville,

sorties cet été. 

- Fête des communautés

Le 22 mai l’ASTI 14 sera présente à cette manifestation 

hérouvillaise emblématique de la dimension internationale de la 

ville (près de 80 nationalités présentes). N’hésitez pas à venir y

faire un tour et à saluer en passant les bénévoles présents sur le

stand de l’ASTI.

https://www.herouville.net/agenda/fete-des-communautes-42e-edition 

- 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

- manifestation du 19 mars

Le 19 mars dernier, l’ASTI 14 s’est jointe à un certain nombre 

d’autres associations et syndicats pour appeler à manifester pour 

la solidarité entre les peuples, contre les violences et idées 

racistes, contre les dérives autoritaires.

Nous avons été déçus du peu de participants, malgré le nombre de 

signataires de l’appel, et de la prise de pouvoir sur la 

manifestation d’un petit groupe de personnes à l’attitude très 

vindicative et peu respectueuses du déroulement prévu : une dérive

https://www.herouville.net/agenda/fete-des-communautes-42e-edition
https://asti14.org/


autoritaire en quelque sorte...

- Concert du 1 avril

Après l’annulation du concert de l’an dernier, ce concert organisé

avec la CIMADE fut l’occasion d’une soirée fort agréable et 

efficace, beaucoup parmi le public nombreux appréciant de se 

retrouver de nouveau à un spectacle, qui plus est dans un esprit 

de solidarité.

3. Actualité nationale

- Manifeste « pour un service public plus humain et ouvert à ses 

administrés. »

Après les difficultés, observées tous les jours, d’accès aux 

services de l’état, après une manifestation devant la préfecture 

de Caen le 22 septembre 2021, après les demandes de rdv au préfet 

du Calvados restées sans réponses, l’ASTI 14 s’est jointe à 

d’autres pour signer l’appel national : 

https://www.romeurope.org/wp-

content/uploads/2022/02/MANIFESTE_maquette.pdf 

- Personnes fuyant l’Ukraine : pas la même politique pour tous...

https://www.humanite.fr/societe/refugies-ukrainiens/comme-si-la-

france-ne-voulait-pas-de-nous-orleans-le-sort-des-etudiants-

africains-ayant-fui-l-ukraine-747859 

4. Actualité internationale

- Frontex : des pratiques à dénoncer...

https://gisti.org/spip.php?article6805 

- Trois films en libre accès « Refugees Welcome ! »

https://gisti.org/spip.php?article6805
https://www.humanite.fr/societe/refugies-ukrainiens/comme-si-la-france-ne-voulait-pas-de-nous-orleans-le-sort-des-etudiants-africains-ayant-fui-l-ukraine-747859
https://www.humanite.fr/societe/refugies-ukrainiens/comme-si-la-france-ne-voulait-pas-de-nous-orleans-le-sort-des-etudiants-africains-ayant-fui-l-ukraine-747859
https://www.humanite.fr/societe/refugies-ukrainiens/comme-si-la-france-ne-voulait-pas-de-nous-orleans-le-sort-des-etudiants-africains-ayant-fui-l-ukraine-747859
https://www.romeurope.org/wp-content/uploads/2022/02/MANIFESTE_maquette.pdf
https://www.romeurope.org/wp-content/uploads/2022/02/MANIFESTE_maquette.pdf


Comment le village Italien de Riace est devenu une terre d’accueil
pour les migrants de la méditerranée ? A quoi ressemble la pièce 
que des migrants Rennais ont monté à partir de leurs histoires ? 
Comment une histoire de régularisation finit en histoire d’amour ?

Retrouvez sur notre plateforme KuB trois documentaires absolument 
passionnants au regard profondément humain : Un paese di 
Calabria de C. Catella et S. Aeillo, Je veux vivre avec vous de 
Kristell Menez et Mon amour, mon ami d’Ariano Valerio.

Quand on ouvre ses bras aux migrants, il n’y pas qu’eux qui sont 
sauvés, c’est toute notre humanité qui s’éveille. 

- Rendez-vous en Italie :

à Riace :  https://www.kubweb.media/page/paese-di-calabria-
imigration-italie-domenico-lucano-catella-aiello/

à Gubbio :  https://www.kubweb.media/page/mon-amour-mon-ami-
mariage-blanc-italie-adriano-valerio/

- Rendez-vous à Rennes :

Le « théâtre des émotions » permet aux migrant.e.s 
d’apprendre le français pour mieux s’intégrer et nouer des 
liens : https://www.kubweb.media/page/je-veux-vivre-avec-vous-
migrant-integration-theatre-emotion-kristell-menez/

Pour toute information complémentaire écrire à : asti-14-

info@orange.fr
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