
Depuis le 19 décembre, deux rassemblements ont eu lieu devant le Dispositif 
de Mise à l’Abri (DMA) Stendhal, à Paris 20ème, pour protester contre 
les conditions d’accueil de jeunes mineurs dans ce centre et la menace 

de mise à la rue de six d’entre eux. Ce DMA permet à 75 jeunes mineurs isolés 
de dormir sous un toit. Il est géré par France Terre d’Asile, sous convention avec 
l’ASE de Paris.
Ces rassemblements ont été organisés par les jeunes eux-mêmes suite à la décision 
de FTDA de « proposer une sortie », à six mineurs étrangers isolés ayant été reconnus 
majeurs par l’administration. Dès le lendemain un rassemblement d’organisations 
solidaires dont la FASTI et des jeunes solidaires de leurs camarades devant le foyer 
permet, après une rencontre avec le directeur général de FTDA, de prolonger les 
délais de départ de 15 jours. Une rencontre avec l’ASE avait alors été promise.
Dans cet établissement, de graves dysfonctionnements tant au niveau de l’hygiène 
et de la sécurité pour l’accueil qu’une gestion maltraitante par les responsables en 
charge de mettre à l’abri et de protéger ces jeunes ont déjà été signalés. Bon nombre 
de ces jeunes restent plus de six mois et parfois près d’un an, sans scolarisation, 
sans suivi éducatif ou social, dans cette structure, où le turn-over des salarié-e-s 
est exceptionnel.
De plus, ni l’ASE ni le DMA Stendhal ne remettent jamais aux jeunes les documents 
écrits qui les concernent (ordonnances de tribunaux, résultats des examens 
médicaux qu’on leur a fait subir, compte-rendu des questionnaires d’évaluation 
par FTDA dans le cadre de la PAOMIE, etc.). Comme s’il s’agissait pour eux de 
les priver de leurs droits à exercer des recours. 
De plus, faisant fi de la production par les intéressés de leurs documents d’état 
civil, l’ASE a presque toujours recours à des tests osseux pour déterminer l’âge des 
mineurs étrangers isolés et, par voie de conséquence, pour décider de leur prise 
en charge par le dispositif de l’Aide Sociale à l’Enfance, ou non. Cette pratique est 
problématique car elle ne permet pas une distinction nette entre une personne de 
16 et une autre de 18 ans. Or, malgré cette incertitude, des mineurs se retrouvent 
sans prise en charge et, bien souvent, à la rue.
Aujourd’hui, la promesse faite de l’organisation d’une réunion entre l’ASE-DASES, 
les représentants des jeunes et les associations de solidarité n’a pas été tenue. Dans le 
foyer Stendhal, les pressions - chantage et brimades - se poursuivent au quotidien 
afin de casser le mouvement de solidarité de l’ensemble du groupe qui refuse 
toujours de laisser sortir leurs camarades. Les 75 jeunes sont solidaires et résolus à ne 
pas laisser leur camarades être mis à la rue tant que des solutions de prise en charge 
ne leur auront pas été proposées. Comme ils le soulignaient encore hier, en France, 
« c’est la trêve hivernale, on n’accepte pas de mettre des personnes dehors, sauf pour nous les 
jeunes étrangers de France Terre d’Asile. » La FASTI , solidaire de cette mobilisation, 
souligne que la situation des MIE du DMA Stendhal est une illustration de la 
maltraitance subie par l’ensemble des MIE vivant sur le sol français. p
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Ouvrons les frontières Bulletin mensuel d’information des Asti
édité par la FASTI, 58, rue des Amandiers, 75020 Paris 01 58 57 58 57

Une information à communiquer, une idée à partager, un appel à manifester à relayer ?
Ce bulletin d’information est le vôtre. Envoyez un courriel à infoarobasefasti.org

Pour suivre l’activité de la FASTI en direct, inscrivez-vous sur la liste d’information en 
envoyant un mail à infoarobasefasti.org

Rédaction et Mise en Page: Simon Mazurelle
Conseil et support technique : Ateliers et Chantiers Réunis
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OUVRONS 
LES FRONTIÈRES

B u l l e t i n  M e n s u e l  d ’ i n f o r m a t i o n  d e s  A s t i

La politique de fermeture des fron-
tières et la guerre tous azimuts contre 
les migrant-e-s et les migrations sont 
meurtrières. En 2013, plus de 1000 
personnes ont perdu la vie en vou-
lant gagner l’Europe. Par exemple, 
en l’espace de quelques semaines 
près de 650 hommes, femmes et 
enfants mouraient en Méditerranée. 
Plus au Sud, les déserts du Sahara 
et du Sinaï sont des enfers pour les 
personnes migrantes. A Mayotte ou 
en Guyane, la situation est tout aussi 
dramatique. 
En 2014, nous continuerons de lutter 
pour faire progresser la liberté de 
circulation et d’installation et l’Éga-
lité des droits dans les esprits mais 
aussi dans les faits. 
Nous nous mobiliserons pour le 
Titre Unique renouvelable de plein 
droit; seule voie pour mettre fin à la 
précarité administrative et sociale 
qui frappe les étranger-e-s vivant en 
France.
Nous continuerons de lutter pour 
une véritable prise en charge des 
mineur-e-s étranger-e-s isolé-e-s.
Nous exigerons l’application du droit 
au logement pour toutes et tous.
Nous défendrons le Droit d’Asile.
Nous nous battrons encore et tou-
jours pour une véritable égalité 
entre les femmes et les hommes. 
En un mot comme en cent, en 2014 
: nous lutterons pour faire progres-
ser les valeurs défendues jour après 
jour par le Mouvement des ASTI. 
Chèr-e-s camarades et ami-e-s, 
nous vous souhaitons une belle an-
née 2014 !

Le Bureau fédéral

EDITORIAL
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ASTIVALENCE

Le 18 décembre dernier, à l’occasion de 
la journée internationale des droits des 
migrant-e-s et de leur famille, le Collectif 
26/07 de Solidarité avec les Sans Papiers et 
Sans Droits, animé par des militant-e-s des 
ASTIValence et de Romans, organisait 
un rassemblement devant la préfecture de 
Valence pour exiger, une fois de plus, la 
régularisation de tout-e-s les personnes 
Sans Papiers, l’égalité des droits pour tous 
et toutes, le droit de vote et l’éligibilité à 
toutes les élections, une réforme d’ampleur 
du CESEDA, le rétablissement d’un 
véritable droit d’asile, la fermeture des 
centres de rétention et d’enfermement 
et l’arrêt de la « chasse aux Roms ». Ce 
rassemblement, fort d’une centaine de 
personnes dont beaucoup d’étranger-e-s, 

a défilé dans la ville en un cortège coloré 
et remarqué. 
La manifestation s’est prolongée par 
une soirée débat en présence de Francis 
Lecomte, membre du Bureau Fédéral de 
la FASTI et militant de l’AHSETI-ASTI 
du Havre. 
Deux jours plus tard, l’atelier théâtre du 
quartier de Fonbarlettes de Valence, créé 
à l’initiative de l’ASTI Valence et de la 
Maison des Solidarités Mandela, a convié 
le public à voir son travail au Théâtre 
de la Ville de Valence. L’extrait de pièce 
« Attendez que la canicule passe » de l’auteur 
franco-roumain Matéï Visniec, joué par 15 
personnes de 10 nationalités différentes, a 
été donné devant plus de 100 personnes.
Ce travail a été salué par le public qui a 
réservé aux acteurs et actrices une standing 
ovation. Des professeur-e-s de lycées 
professionnels de Tournon et de Valence 
ont demandé de redonner ce spectacle 
devant un public de jeunes dont beaucoup 
sont issu-e-s de l’immigration. A Tournon, 
la date retenue est le vendredi 24 janvier, à 
10h30, au lycée Marius Bouvier. 
L’ASTI projette d’inviter tous les lycées 
de l’agglomération valentinoise pour une 
autre représentation d’après ce texte qui 
interpelle sur la question des frontières et 
de la libre circulation des migrant-e-s. 
Par ailleurs, l’atelier théâtre enfants de 
l’ASTI a présenté, dans le cadre de l’anni-
versaire de la Convention internationale 
des Droits de l’Enfant organisé par la ville 
de Valence, son spectacle : « un toit pour 
grandir », qui mettait l’accent sur le droit à 
l’hébergement pour tou-te-s.
Enfin, l’ASTIValence organisera une 
conférence-débat le 24 janvier sur « Les 
frontières assassines de l’Europe » avec Francis 
Lecomte. p

GASPROM - ASTI DE NANTES

La Commission Juridique du Gasprom 
organise le lundi 20 janvier, dans le cadre 
de son cycle de formation de base, une 
soirée d’initiation juridique pour toutes 
les personnes qui souhaitent mieux 
comprendre le droit des citoyens et 
citoyennes de l’UE, en particulier après la 
fin (le 1er janvier) des périodes transitoires 
pour les roumain-e-s et les bulgares. Les 
points abordés seront la fin de la période 
transitoire et ses conséquences; le droit au 
séjour en France des membres de l’UE 
et enfin le droit aux prestations sociales 
(AME/CMU/RSA/API/CAF).
Un point plus particulier sera développé 
sur la domiciliation exigée par certaines 
administrations pour l’accès aux droits, et 

sur notre position suite à la décision de 
la CPAM de refuser la domiciliation du 
Gasprom pour l’accès à l’AME.
La soirée aura lieu le lundi 20 janvier de 
20h30 à 22h30 au local du Gasprom, 28 
rue Fouré. Elle sera précédée d’un repas 
sur place à partir de 20 heures pour ceux 
ou celles qui le souhaitent. p 
 

ASTI D’ANNONAY

L’ASTI Bassin d’Annonay met en place en 
janvier des ateliers socio-linguistiques, qui 
ont pour vocation de favoriser l’intégration 
et l’autonomie dans la vie quotidienne 
des immigré-e-s par l’apprentissage de 
la langue française et l’acquisition d’une 
meilleure connaissance des codes sociaux et 
des services publics (administratifs, sociaux, 
scolaires...). Il s’agit de séances d’une durée 
d’1h30 à 2 heures par semaine, regroupant 
chaque fois un petit nombre de personnes 
immigrées, dans le cadre de sessions de 
deux mois et demi à trois mois. p

AMATRAMI - ASTI DE VERDUN

Le 28 janvier prochain, l’AMATRAMi 
tiendra son Assemblée Générale à 
Commercy. Le 30 janvier, l’équipe de 
l’ASTI de Verdun reprend ses cours de FLI. 
Enfin, l’AMATraMi organise un Forum 
sur les Jeunes et les discriminations qui se 
déroulera le 23 Janvier 2014 de 13h30 à 
18h dans les locaux du lycée Alain Fournier 
de Verdun. Cette journée de sensibilisation 
traitera notamment des problématiques 
rencontrées chez les 14/25 ans, dans le 
cadre de la scolarité, de la formation et de 
l’emploi.
Le 11 février, l'ASTI organisera, avec 
le concours de la coordinatrice de la 
Commission Séjour-Europe, une formation 
générale sur le droits des étranger-e-s. p 

ASTI DE MONTÉLIMAR

L’ASTI de Montélimar-Cruas organisera 
un concert le 14 mars avec le groupe vocal 
"Les filles dans la cuisine", à la salle des fêtes 
de Dieulefit. Les militant-e-s de l’ASTI ont 
prévu un goûter à l’entracte. Le bénéfice 
de cette soirée sera intégralement reversé 
à l'ASTI qui en a bien besoin.
Le 11 janvier dernier, les membres de 
l’ASTI ont participé, à Grenoble, à 
la manifestation de soutien aux trois 
militantes kurdes assassinées en 2013 à Paris 
et pour lesquelles l'enquête n'a toujours pas 
abouti. p

Hommage à Claudette Lemire

Infatigable militante pour l’égalité des 
droits, Claudette Lemire nous a quitté 
le 31 décembre dernier. Comme en 
témoigne ses ami-e-s, Claudette a 
consacré toute sa vie aux autres.
En 1988, elle a fondé l'ASTI de 
Saint-Quentin, dont el le fut la 
présidente jusqu'en 2008 , année où 
elle fut remplacée par Jocelyne Nardi. 
Claudette fut également la fondatrice 
des Guides-Soleil. Elle a été reçue dans 
l’Ordre national du Mérite et décorée 
de la médaille d’or de la Jeunesse et des 
Sports.
Ses ami-e-s lui ont rendu hommage à 
l’issue de la cérémonie religieuse qui 
s’est déroulée le 7 janvier, à l’église 
Saint-Jean, au siège de l’ASTI.
Au nom des militant-e-s de la FASTI, 
le Bureau Fédéral salue la mémoire de 
Claudette Lemire, rend hommage à son 
engagement sans faille aux côtés des 
migrant-e-s et des sans droits en général 
et présente ses sincères condoléances à 
tou-te-s les proches de Claudette.p
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Les Commissions de la FASTI
COMMISSION SÉJOUR-EUROPE

La Commission Séjour-Europe se réunira 
les 31 janvier et 1er février prochains. 
Au-delà des habituels travaux de la 
Commission, cette réunion sera l’occasion 
pour les militant-e-s du Mouvement 
des ASTI de participer à une formation 
spécifique sur les droits des Chibani-a-s 
(Lire plus bas, NDLR) qui débutera à 14 
heures le samedi. Inscriptions et rensei-
gnements auprès d’Anna Sibley (a.sibley@
fasti.org). p
 
COMMISSION NORD/SUDS

La Commission Nord/Suds organisera le 
31 janvier une rencontre Regards Croisés 
sur le Maroc. (Lire le programme en page 4, 
NDLR). La commission Nord/Suds se 
réunira le lendemain, samedi 1er février 
de 10 heures à 13 heures. Inscriptions et 
renseignements auprès de Vanessa Fourez 
(v.fourez@fasti.org). p
 
COMMISSION JEUNESSE

La Commission Jeunesse se réunira les 25 et 
26 janvier prochains à Nantes, à l’invitation 
du GASProm-ASTI de Nantes. Le week 
end sera articulé autour de la question de 
l’esclavage. En effet, les jeunes membres 
du Mouvement des ASTI visiteront 
notamment le Mémorial de l’Esclavage sur 
les bords de la Loire ainsi que la collection 
du Château des Ducs sur l’histoire de 
l’esclavage. Renseignements auprès de 
Vanessa Fourez (v.fourez@fasti.org). p

PÔLE ACCOMPAGNEMENT 
À LA SCOLARITÉ

Afin d’identifier les besoins réels des ASTI 
qui font de l’accompagnement à la scolarité 
et de pouvoir mettre en place un nouveau 
cycle de réunions, le Pôle Accompagnement 
à la Scolarité  a envoyé un questionnaire 
aux ASTI. Nous vous invitons à y répondre 
et à nous le retourner. p

PÔLE CHIBANIS

Un pôle Chibanis se met en place à la 
FASTI. Différentes ASTI agissent déjà pour 
permettre l’accès aux droits et soutenir ces 
personnes dans les démarches adminis-
tratives. Et la FASTI a été auditionnée le 4 
avril 2013 par la mission « immigrés âgés » 
de l’Assemblée Nationale.
Des réunions de mutualisation des 

pratiques et des formes d’action ont eu 
lieu en 2013. De plus en plus d’ASTI sont 
concernées par l’accueil de ces migrant-e-s 
et prennent conscience de l’ampleur des 
difficultés auxquelles les Chibani-a-s sont 
confronté-e-s (séjour, logement, suppression 
des prestations sociales, isolement, etc).
Pour mieux soutenir et lutter contre les 
humiliations que subissent ces migrant-e-s 
il a été décidé, en lien avec la Commission 
Séjour-Europe, d’organiser une formation 
pour les militant-e-s du Mouvement des 
ASTI à l’occasion de la réunion des 31 
janvier et 1er février prochains.
Cette formation portera sur le droit 
au séjour et les droits sociaux : carte de 
résident/carte retraité, liquidation des 
retraites, pensions de retraite, minimum 
veillesse, prestations familiales, aides au 
logement... Nous aurons le plaisir de 
recevoir Antoine Math, du Catred, qui 
assurera cette intervention. p

COMMISSION FÉDÉRALE FEMMES

La Commission Fédérale Femmes a été 
sollicitée par le comité de rédaction de 
la revue Migrance pour rédiger un article 
sur le travail de la Commission Femmes 
et son histoire. La revue, qui traitera très 
largement de la question des femmes et 
des migrations, paraîtra au début du mois 
de février. La Commission se réunira 
les 8 et 9 février prochains. inscriptions 
et renseignements auprès de Lola 
Chevallier (l.chevallier@fasti.org)p

Réseaux
OBSERVATOIRE DE L’ENFERMEMENT 
DES ETRANGER-E-S

L’OEE, dont est membre la FASTI, 
planche actuellement sur plusieurs 
questions. L’OEE s’est notamment donné 
pour mission d’identifier les différents 
obstacles à l’accès au juge pour personnes 
placées en rétention comme l’isolement 
géographique des prisons pour migrant-e-s 
qui a des conséquences sur la mobilisation 
des avocat-e-s, le manque d’interprètes, 
les délais de recours trop courts voire 
des recours non-suspensif ou encore la 
notification de droits expéditive. L’OEE 
d’analysera les conséquences de ces 
obstacles sur les droits des migrant-e-s.
Dans le courant du mois de janvier, Marie 
Martin chargée de cette question pour 
l’OEE, contactera certaines ASTI pour 
poursuivre son travail d’enquête.
Par ailleurs, dans le prolongement de la 
journée du 6 décembre organisée par 
Migreurop, les organisations membres 
de l’OEE ont constitué un groupe de 
travail et de réflexion sur la question des  
« alternatives à la rétention ». Autrement 
dit, elles analyseront ce que sont ces 
alternatives et leurs conséquences sur les 
droits des étranger-e-s. Dans le cadre de 
son travail interassociatif, la FASTI poursuit 
son action de sensibilisation contre ces 
pseudo alternatives qui sont en réalité une 
poursuite de la politique d’enfermement 
contre laquelle nous luttons. p

BOATS4PEOPLE

La réalisation du film A contre-courant  - 
qui reviendra sur l’action initiée en mer 
par Boats4People en juillet 2012 - arrive à 
terme. Afin de permettre l’accomplissement 
des dernières étapes (étalonnage, mixage des 
images), un site de prévente du DVD va très 
prochainement être mis en ligne. Ce support 
vidéographique revêt une importance 
particulière pour Boats4People car ce film a 
pour but de faire partager une expérience 
militante hors du commun, mais aussi de 
sensibiliser, mobiliser l’opinion publique 
pour poursuivre la lutte contre les politiques 
européennes antimigratoires meurtrières. p

Assemblée générAle extrAordinAire

Lors du dernier congrès de la FASTI, 
en mai 2013, les échanges sur les liens 
ASTI-FASTI ont été riches et porteurs 
d’une nouvelle vision de ces relations. 
Le congrès a acté l’organisation d’une 
Assemblée Générale Extraordinaire afin 
d’approfondir la réflexion entamée sur :
>> Les liens entre les ASTI et leur 
Fédération
>> L’évolution concertée de notre 
structure afin qu’elle réponde aux  
attentes de tou-te-s les militant-e-s des 
ASTI
>> L’organisation de la vie interne 
de la Fédération (rôle, composition et 
fonctionnement du Bureau Fédéral).
l’Assemblée Générale Extraordinaire 
se déroulera du 29 au 31 mai 
prochains à Paris. p



A LIRE

« Le cauchemar de Don Quichotte, Sur l’impuis-
sance de la jeunesse aujourd’hui » par Matthieu 
Amiech et Julien Mattern aux editions La Lenteur. 
Dans cette critique de la société industrielle les 
deux auteurs réfléchissent aux moyens de s’op-
poser au capitalisme, lorsqu’on s’accommode, 
jusqu’à la fascination, du genre d’existence qu’il 
procure et de ce qu’il a fait accomplir aux hommes. 

A VOIR

« Au bord du monde », un documentaire de Claus 
Drexel sur les sans abri. Paris, la nuit. C’est ici 
que vivent Jeni, Wenceslas, Christine, Pascal et 
les autres. Sans-abri, ils hantent trottoirs, ponts 
et couloirs du métro, au bord d’un monde où la 
société ne protège plus. Ils nous font face, ils nous 
parlent.

« Comme des lions de pierre à l’entrée de la 
nuit », un documentaire réalisé par Olivier Zuchuat. 
Entre 1947 et 1951, plus de 80 000 hommes, 
femmes et enfants grecs ont été internés sur l’Ilot 
de Makronissos (Grèce) dans des camps de réé-
ducation destinés à lutter « contre l’expansion du 
communisme ». Parmi ces déportés se trouvaient 
de nombreux écrivains et poètes, dont Yannis Rit-
sos et Tassos Livaditis. Malgré les privations et 
les tortures, ces exilés sont parvenus à écrire des 
poèmes qui décrivent leur (sur)vie dans cet uni-
vers concentrationnaire. Ces textes, pour certains 
enterrés dans le sol du camp, ont été retrouvés. 
Le documentaire mêle ces écrits poétiques avec 
des discours de rééducation politique qui étaient 
diffusés en permanence dans les haut-parleurs des 
camps. Un essai filmé qui ranime la mémoire de 
ruines oubliées et d’une bataille perdue.

M O B I L I S O N S - N O U S  !
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MANIFESTONS

24 VALENCE Conférence-débat intitulée « Les frontières assassines de 
l’Europe » sur les politiques migratoires européennes et l’agence Frontex 
avec Francis Lecomte (membre du Bureau Fédéral de la FASTI et de Migreu-

rop). Rendez-vous à 18h30 à la Maison des Sociétés.

25 NANTES Rencontre de la Commission Jeunesse de la FASTI, à l’invi-
tation du GASProm - ASTI de Nantes (Retrouvez le programme de cette 
Commission en page 3, NDLR).

31 PARIS Rencontre « Regards Croisés » sur le Maroc, initiée par la 
Commission Nord/Suds de la FASTI. Fabien Yene, du collectif des com-
munautés subsahariennes au Maghreb, Bachir Moutik militant sahraoui et 

Ayad Ahram, secrétaire général de l’ASDHOM qui traiteront de la question des prisonniers 
politiques au Maroc, participeront à cette conférence-débat. Rendez-vous à 19 heures au 
Siège de la FASTI, 58 rue des Amandiers, Paris 20ème. Entrée libre.

01 PARIS Les Commissions Nord/Suds et Séjour-Europe se réuniront le 
1er et 2 février dans les locaux de la FASTI. La Commission Séjour-Europe 
consacrera une partie de l’après-midi du samedi à une formation, assurée 

notamment par Antoine Math du CATRED sur les droits des Chibani-a-s (Retrouvez tous les 
détails sur ces formations en page 3, NDLR).

01 FRANCE Manifestations unitaires à Paris et dans de nombreuses 
autres villes contre les attaques sur le droit à l’avortement, en Espagne no-
tamment. Ces manifestations sont organisées en solidarité avec les femmes 

espagnoles qui manifesteront le même jour à Madrid. Rendez-vous à 14 heures. Le lieu de 
départ de la manifestation parisienne vous sera communiqué ultérieurement.

08 PARIS La Commission Femmes se réunira les 8 et 9 février dans les 
locaux de la FASTI. Au programme : travail sur le projet de loi, sur la cam-
pagne unitaire pour le droit des femmes à disposer librement de leur corps 

et mise en place des projets 2014.

15 PETIT-QUEVILLY « 10 Heures contre le racisme et pour l’éga-
lité des droits », un événement militant et festif organisé par l’ASTI de Petit-
Quevilly, avec la participation des ASTI d’Elbeuf et du Havre. Au programme 

des débats sur les manières de lutter contre toutes les formes de racisme, de promouvoir la 
Liberté de circulation et d’installation, la solidarité avec les sans papiers et bien d’autres 
choses encore Rendez-vous à l’astrolabe de Petit-Quevilly, de 14 heures à minuit, 

COMPAGNONS 
DE LUTTES
LES SANS PAPIERS EUROPÉEN-NE-S PRÉ-
PARENT UNE NOUVELLE MARCHE

Des collectifs de sans papiers, qui militent en 
France, en Belgique, en Allemagne ou encore 
en Italie, sont en train d’organiser pour 2014, 
une grande Marche Européenne des Sans Pa-
piers. Pour les organisateur-trice-s, « cette ca-
ravane rappelera à l’Europe que nous sommes 
avant tout des personnes et que nous refusons 
de regarder en silence le déploiement des dis-
positifs de pouvoir mis en œuvre par l’Union 
européenne et les Etats membres pour nous 
priver illégitimement de notre dignité et aussi 
de notre vie.» 
Pour toutes informations, adhésions, participa-
tion ou soutien : migrants.refugees.caravan@
gmail.com

RENDEZ-VOUS ANTICOLONIAL À LA FASTI
Les 28 février et 1er mars prochains, la Commission Nord/Suds organisera, dans le cadre de la Semaine 
Anticoloniale, une projection-débat (le 28 février) du film « Un aller simple pour Maoré » et une jour-
née (le 1er mars) de réflexion sur la situation dans les territoires ultramarins sous domination française. 
Thibault Lemière, président de la FASTI et militant de l’ASTIPA (ASTI de Guyane) animera aux côtés de 
Pierre Caminade de Survie, ou encore de Marie Duflo membre du Collectif MOM, plusieurs sessions de 
réflexions et d’informations sur la situation spécifique de Mayotte et de la Guyane.


