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ALERTE : Notre Président souffre de troubles de la mémoire

Très récemment il a déclaré que la loi asile-immigration était « inefficace » et 
« inhumaine ». Il oublie que c’est dans son premier quinquennat qu’il a fait cette 
loi, avec, à la manœuvre le fort sympathique Gérard Collomb, ministre de 
l’Intérieur de l’époque. C’était après avoir baissé les allocations-logement de cinq 
euros et supprimé l’ISF, gardant juste un impôt sur le patrimoine immobilier. De 
très méchantes langues l’ont d’ailleurs accusé d’être le président des riches !!

J’ai vraiment peur qu’il ne sache plus trop ce que veulent dire « efficacité » et 
« humanité ».

Efficace ? Octroyer un titre de séjour d’un an, le renouveler une fois, deux fois et 
ne plus l’accorder. C’est mettre à la rue quelqu’un qui avait un emploi, un 
logement, c’est « l’obliger » à travailler « au noir ». C’est démunir une entreprise, 
c’est un organisme HLM qui aura un locataire insolvable ou disparu, ce sont des 
cotisations sociales en moins. Les Espagnols, eux, ne s’y trompent pas qui donnent 
des titres de séjour aux migrants qui ont un travail, préférant cela au travail 
dissimulé (cf fichier joint)?

Humaine, cette barrière en bois, à claire voie, qui interdit l’accès aux bureaux de la 
préfecture, gardés par un vigile équipé d’un gilet pare-balles, obligeant à nouveau 
les personnes à attendre sur le trottoir quelque soit le temps pour savoir s’ils seront 
reçus ? Humains ces centres de rétention administrative qui n’osent s’appeler 
prisons mais qui en sont bien ? Humaine, la police de l’air et des frontières ? 
Humaine la manière dont sont traités les migrants d’Ouistreham ?

Le 17 octobre c’est la journée internationale du refus de la misère. Le thème de 
cette année : dignité bafouée, dignité retrouvée. Monsieur le Président vous avez le 
pouvoir de redonner aux personnes démunies, d’ici et d’ailleurs, leur dignité. Le 
voulez-vous ?

Libres propos d’un adhérent de l’ASTI



1. Actualité de l’ASTI-14

- Le déménagement 

Les 23 et 24 août derniers il y avait la fièvre Quai de Juillet  

où nous étions en nombre pour déménager les cartons préparés les 

jours précédents, les charger dans les voitures et emporter le 

tout rue Daniel Huet puis ce fut le tour du mobilier. Bonne humeur

générale, pas de casse, juste l’emploi d’un pansement (petit 

modèle) pour contenir les quelques gouttelettes de sang échappées 

d’un doigt. Le lendemain installation, rangements et nous étions 

fin prêts pour ouvrir l’accueil le vendredi 26 à 10 heures. Ouf, 

c’est fait !

- Les cours de français (ateliers socio-linguistiques)ont repris

Il y avait bien du monde les trois jours d’inscription fin 

septembre. Les premiers cours de français ont repris ces derniers 

jours. Les prochaines inscriptions seront les vendredis 14 et 21 

octobre (14-16heures) puis le 18 novembre (14-16 heures). Trois 

nouvelles recrues rejoignent l’équipe des enseignants. Pour 

l’instant plus de cent personnes se sont inscrites.

Une belle image ? Ce jeune russe de 18 ans qui aide cette dame 

âgée ukrainienne quand elle ne comprend pas. 

- Trois témoignages de bénévoles  

Nous rencontrons souvent des personnes en grande détresse,

comme lors de l'annonce du refus d'asile et donc de la fin d'un

hébergement. Pour elles, il est alors important d'être accueilli

dans une association telle que l'ASTI. Dans ces moments-là, je

trouve utile d'être un des maillons de la chaîne de solidarité qui

tente  de  répondre  à  quelques  besoins  essentiels  :  avoir  une

adresse,  recevoir  du  courrier,  obtenir  l’imprimé  permettant

l'accès à une association caritative distribuant de la nourriture,

imprimé dont n'ont pas besoin les français.



Pourquoi s'engager dans une situation où on est si démuni ?

-  pour  le  côté  militant  de  l'ASTI  qui  dénonce  des  pratiques

inhumaines  et  se  bat  contre  les  politiques  de  plus  en  plus

discriminatoires

- pour les belles rencontres que l'association m'a permises, avec

les exilés, avec des bénévoles qui deviennent des amis.

- pour les questionnements qui viennent ébranler ma bonne volonté.

Elisabeth

J'ai rejoint l'équipe des professeurs de français et nous

accueillons des groupes avec des niveaux de français différents.

Dans un même niveau, il y a beaucoup d'hétérogénéité, de classes

sociales, de niveaux d'instruction, de conditions de vie suivant

les pays d'où ils viennent et leur histoire personnelle.

Le plus souvent, je suis frappée par leur force, leur patience,

leur  détermination  et  aussi  leur  humour  malgré  leur  condition

précaire. L'autre jour, nous parlions du mot papier et une dame a

dit " les jolis papiers français". Ils les attendent les papiers

français  et  d'une  certaine  manière,  nous  accompagnons  cette

attente.

Il  faut  se  former,  s'informer  et  il  est  indispensable  de

rencontrer d'autres bénévoles. Je suis aussi heureuse d'appartenir

à un mouvement qui propose des actions militantes montrant qu'on

n'accepte pas la condition faite aux migrants.

Chantal

Je  participe  à  l'organisation  des  rencontres  conviviales,

nous  appelons  cela  "Passerelles  Interculturelles".  Nous  avons

beaucoup de plaisir à nous retrouver pour des rencontres  comme :

- une fête où l'on a préparé la cuisine ensemble

- un bal folklorique où chacun peut faire découvrir les musiques

de son pays

- une soirée jeux de société où on fera deviner/mimer/découvrir

- aller à un spectacle de cirque avec les familles

- les accompagner pour apprendre à faire du vélo



- faire une sortie en pédalo ou à la mer ou organiser un match de

foot

Des relations se nouent pour une journée, ou plus si affinité !

Marie-Hélène

- la rencontre inter-ASTI 

Vendredi 7 octobre, il y avait la seconde rencontre des ASTI 

normandes dans les nouveaux locaux de la Maison des Solidarités. 

Une occasion de mieux se connaître, de partager les problématiques

de chacun et de réfléchir ensemble avec la FASTI, notre 

fédération, à la situation politique actuelle (montée des idées 

d’extrême droite, de la xénophobie et du racisme, repli sur soi et

fermeture des frontières…) et aux moyens de faire connaître les 

réponses différentes dont le mouvement des ASTI est porteur.

- Invitation

A l’initiative ATD Quart Monde et avec la participation 

active de l’ASTI 14 et de plusieurs autres associations d’aide aux

personnes démunies (Secours catholique, Habitat et Humanisme, 

rendez-vous Citoyen du Chemin Vert) aura lieu le 17 octobre à 18h,

au Sillon, 1 rue d’Isigny, Caen, une rencontre sur le thème « La 

dignité en actions, engageons-nous pour la justice, la paix et la 

planète. »

Cette rencontre est publique et vous êtes cordialement invités à 

nous y retrouver. 17 octobre, journée mondiale du refus de la 

misère, l’occasion pour nous de rappeler une fois encore que la 

solidarité ne connaît pas les frontières...

- Les merveilleuses ressources du site internet de l’ASTI 14

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.

Et, très utile, l’agenda avec toutes les dates de réunion, de 

formation, d'événements "passerelle" : Il suffit de cliquer sur la

case du jour pour avoir le détail.



Faites-le connaître autour de vous !

https://asti14.org/

https://asti14.org/agenda/ 

2. Actualité locale

- Le squat de Ouistreham

**Le 4 octobre au matin 40 militaires ont expulsé la dizaine de 

jeunes soudanais qui habitaient une maison inoccupée depuis plus 

de deux ans. Ces jeunes hommes y étaient installés depuis janvier 

2022 retrouvant ainsi le minimum de leurs droits fondamentaux 

(abri, eau potable, sanitaires, etc,,,).

**Le 6 octobre une centaine de personnes se sont rassemblées 

devant le tribunal où était examinée la demande d’expulsion par 

« Ports de Normandie », présidé par Hervé Morin (actuel président 

de la Région Normandie), des migrants installés dans les bois ou 

sur des espaces inoccupés à l’entrée de Ouistreham. Par deux fois 

les juges ont demandé à « Ports de Normandie » de prouver sa 

propriété effective sur les terrains concernés. Aucun document 

valable n’ayant été fourni, il s’agirait donc d’un espace public. 

La décision sera rendue le 10 novembre. 

- Festival Alimenterre

Le Festival ALIMENTERRE est un événement incontournable sur 

l’agriculture et l’alimentation dans le monde. A travers une 

sélection de 8 films, il pointe du doigt les incohérences du 

système alimentaire mondialisé et fait découvrir aux citoyens les 

alternatives contribuant à des systèmes alimentaires durables et 

solidaires permettant l’accès de tous à une alimentation 

soutenable. 

Dans le cadre de ce festival auront lieu deux projections du film 

« Stolen fish » (poisson volé) Des conséquences de la pêche 

industrielle en Gambie, sur les populations locales qui ne peuvent

https://asti14.org/
https://www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre-0
https://www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre-0
https://www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre-0
https://asti14.org/agenda/


plus survivre et de fait sont souvent contraintes à l’émigration.

L’ASTI 14 sera présente à ces deux soirées :

- le 22 novembre à Louvigny à 20h à la salle des fêtes

- le 24 novembre à St Aubin sur mer à 20h 30 au cinéma du casino

- festival du film social

L’ASTI interviendra après la projection de plusieurs films, le 

mercredi 12 octobre (9h-12h)au Café des Images dans le cadre des 

débats organisés par l’IRTS lors du 4ème festival du Film Social.

https://www.irtsnormandiecaen.fr/festival-du-film-social/

C’est l’occasion pour nous de rencontrer des étudiants en travail 

social, des professionnels et le public intéressé par les 

questions sociales. Ouvert à tout public.

- Lecture publique

A la bibliothèque A. de Tocqueville, le vendredi 14 octobre à 

18h30, lecture de textes extraits du recueil « Rien de ce que est 

humain ne m’est étranger » par des bénévoles du groupe Passerelle 

de l’ASTI.

3. Actualité nationale

- Rentrée parlementaire inquiétante et futur projet de loi 

Immigration

A la suite de l’élection présidentielle d’avril 2022 et des 

législatives qui ont suivi, 89 députés du Rassemblement national 

sont entrés à l’Assemblée nationale. On les entend peu et ils font

profil bas. Ils sont pourtant bien les héritiers du Front 

national, porteurs encore aujourd’hui d’un projet raciste et 

xénophobe. Que propose le programme présidentiel de M. Le Pen ? 

Modifier la constitution et y introduire la préférence nationale, 

l’interdiction des régularisations, l’abandon du droit du sol, 

l’interdiction de la réunification familiale. Il s’agit là 

https://www.irtsnormandiecaen.fr/festival-du-film-social/


toujours des mêmes obsessions identitaires,et de la même recherche

d’une pseudo pureté nationale. On sait historiquement à quelles 

dramatiques conséquences ont conduit ce genre d’obsessions et les 

idéologies qui les sous-tendent. Il est désolant de les voir 

reprises par la République en marche (LREM) et inspirer notre 

ministre de l’Intérieur dans la rédaction du projet de la 

prochaine loi Immigration.

- Ouvrons les frontières

Le bulletin d’information des ASTI, édité par la FASTI, 

consultable ici :

https://www.fasti.org/Bulletin-OLF-no109 

4. Actualité internationale

- Nos voisins pourraient nous inspirer…

L’Espagne, un pays proche où le marché du travail est dans 

une situation plus difficile que la nôtre (en janvier 2022 taux de

chômage en France 7 % contre 12,7 % en Espagne), le gouvernement a

pris des mesures courageuses en vue d’une régularisation massive 

des travailleurs étrangers irréguliers présents dans le pays. 

On aimerait que notre gouvernement prenne la même voie mais Il est

clair que le président de la République et le ministre de 

l’intérieur n’entendent pas suivre la voie de l’Espagne. Alors que

l’immigration a déjà pris une place démesurée dans les débats 

publics durant la présidentielle, thématique exacerbée par les 

obsessions identitaires de la droite et de l’extrême droite, 

reprises par La République en marche (LREM), le ministère de 

l’intérieur a déjà annoncé un projet de loi immigration pour la 

rentrée, qu’il a dû depuis décaler. Ce projet dont nous ne 

connaissons pour le moment que quelques éléments, déjà bien 

inquiétants, sera débattu au premier trimestre de 2023 à 

l’Assemblée nationale et au Sénat. Quelques mois donc pour se 

https://www.fasti.org/Bulletin-OLF-no109


mobiliser et tenter d’infléchir ces politiques des propositions 

qui visent davantage à criminaliser les étrangères et les 

étrangers qu’à tenter de les intégrer.

Pour toute information complémentaire écrire à : 

contact@asti14.org

Et un peu de méditation pour les amateurs...

"Le seul véritable voyage, [...], ce ne serait pas d'aller vers de

nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux, de voir l'univers 

avec les yeux d'un autre, de cent autres, de voir les cent univers

que chacun d'eux voit, que chacun d'eux est" 

Proust, La prisonnière, 1923

mailto:contact@asti14.org

