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FARA POHU – Est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous a amené à vous 

impliquer, à être militante ? 

 

MARTINE BISSIÈRES - J’ai une belle-sœur qui m’a demandé… Elle a accouché un 

petit peu avant moi. Et elle m’avait demandé d’aller lui demander le remboursement 

des frais. A l’époque, on pouvait. On se présentait avec la feuille de remboursement, 

et on vous remboursait, comme ça, bon, etc. Et c’était au centre de la Sécurité 

Sociale de la rue Henri IV. Je sais pas s’il est toujours là. Et donc, bon là, je faisais la 

queue parce qu’il y avait beaucoup de monde. Et puis, devant moi, il y avait un 

monsieur africain, je crois, qui est arrivé avec ses papiers, pour se faire rembourser 

ou je ne sais... Et la nana, d’une manière très brusque, lui a dit : « Ouais, de toute 

façon, vous avez pas vos papiers, donc c’est pas la peine ». Enfin, il y a eu… Elle a pas 

voulu voir ses papiers. Et il y a eu un monsieur derrière qui a dit : « Mais attendez, 

vous savez pas s’il a tous ses papiers ou pas, vous les avez pas regardés. » Bon, alors 

le ton a monté. Ça s’est un peu énervé. Ils ont été chercher une cheffe de service qui 

dit finalement… Et le monsieur avait tous ses papiers en fait. Bon, on a été plusieurs 

à rouspéter, etc. Et là, je me suis dit, c’est quand même un peu… Ça m'a un peu… Je 

me suis dit : « Pauvre homme, s’il n’y avait pas eu le monsieur derrière lui, ben il se 

faisait jeter, etc. » Ça a commencé à m'interpeller. 



Et puis après, en fait, il s’est trouvé que j’en avais marre un peu d’être entre mes 

quatre murs avec mes enfants. Et donc j’avais envie de faire quelque chose. Et puis, 

j’ai le père de mes fils, qui m’a dit : « Ben tu sais, j’ai un ancien copain, tout ça, je crois 

qu’il s’occupe de… Y’a des gens qui s’occupent de personnes, qui donnent des cours de 

français. » Enfin, j’ai été rencontrer ce monsieur. Et en fait, il m’a dit : « Ben, ça existe, 

justement, par rapport aux étrangers, de donner des cours de français et tout. » Et 

donc j’ai intégré un groupe, qui était un groupe qui était à Lormont. Et là, on m’a dit : 

« Faut que tu suives une formation. » Et, en fait, donc j’ai suivi ma formation par le 

CLAP. Et puis la personne qui faisait la formation, c’était relayé par l’ASTI Bordeaux, 

à l’époque, qui faisait pas la formation, mais il était là, lui, pour nous donner des 

informations : qu’est-ce que c’est l’immigration, où est-ce qu’on en est, combien 

d’immigrés, enfin tout un tas d’enseignements. Et il nous dit : « Ben écoutez »... Il 

nous explique ce que c’est que l’ASTI. 

Et puis il y avait une fête. Alors, il nous dit : « Ben si vous voulez, vous pouvez vous 

investir. Si vous voulez aller à la fête, il faut des petites mains pour faire les sandwichs 

et les machins, et les trucs comme ça », ce que j’ai fait parce que ça m’intéressait. Et 

en fait, à partir de là, après, ben du coup, j’ai été à l’ASTI, voir un peu qu’est-ce qui se 

passait. Et en même temps, donc, je donnais des cours de français au centre social 

à Lormont, hein. Et c’est à partir de là que j’ai commencé, en fait, à militer à l’ASTI. 

Alors, après j’y suis allée pour des réunions le soir. 

Puis, après, comme je ne travaillais pas à l’époque, j’étais disponible, bon, pour faire 

quelques permanences, etc., avec le président de l’ASTI qui était Jean-Pierre 

BOCAUT à l’époque. Voilà, c’est comme ça que moi je suis arrivée à militer dans tout 

ce qui était immigrés. Et puis alors, c’était l’époque aussi, c’était en 80, non ça c’était 

en 79 quand j’ai connu tout ça. Et en 80, après… En 80, y avait des gens, on 

commençait à parler beaucoup des sans-papiers. Et y’a eu une formation de la FASTI 

alors. Tout ça c’était un marocain qui était venu nous faire une formation sur les 

sans-papiers quoi. Et à partir de là donc, bon moi ça m’a intéressée. Y’a eu le congrès 

en 81 de la FASTI, il se passait à Bordeaux. Donc, il fallait quelqu’un pour faire le lien 

entre l’ASTI Bordeaux et puis la FASTI pour tout ce qui était matériel et tout. Et 

comme moi je commençais à avoir... enfin je commençais à avoir… j’avais un certain 

nombre de problèmes à la maison, donc j’avais négocié. 



Mes parents habitaient Bordeaux, ce qui est important pour garder mes enfants... 

enfin de le dire... car à ce moment-là, ma mère pouvait garder les enfants le week-

end. Et donc, ben je me suis proposée. Le père de mes fils étant éducateur, il 

travaillait un week-end sur deux de toute façon. Donc tout ça a fait que j’ai pu 

m’arranger et aller à Paris. Et à partir de là, j’ai commencé à fréquenter les instances 

nationales, pour faire le lien et après j’ai été élue déléguée régionale des ASTI de la 

région Aquitaine à la FASTI. C’est comme ça que j’ai commencé à militer. Moi, je suis 

montée très vite au plan national, ce qui était très intéressant parce qu’on avait une 

vue globale de tout ce qui se passait au niveau de l’immigration, au niveau des lois et 

tout, ce qui était… Enfin, ce qui m’a permis après de militer mieux et d’être plus... 

plus au fait de ce qui se passait, d’animer des collectifs par rapport aux sans-papiers. 

Bon, y’a eu des grèves de la faim à Bordeaux, où j’ai aussi été impliquée dans les… 

pour mener, avec autres hein, mais mener, au titre de l’ASTI, les collectifs de 

régularisation des sans-papiers qui y’a eu.  

 

Donc, elles consistaient en quoi ces rencontres à la FASTI à Paris ? 

 

Alors, à la FASTI, c’était de participer au Bureau, enfin ce qu’on appelle le CA (Conseil 

d’administration) National, mais qu’on appelait le Bureau National. Donc je risque de… 

j’essaie de dire CA National, mais des fois je dis Bureau National. Et, en fait, on 

participait. C’étaient les instances dirigeantes de la FASTI, quoi. C’étaient des 

personnes qui venaient d’ASTI de province essentiellement, ou à l’époque de la région 

parisienne, y’avaient pas mal de... La région parisienne était très présente, quand j’y 

suis allée en 81, ce qui n’est plus du tout, enfin, ce qui n’a plus été le cas une dizaine 

d’années après, quasiment plus. Maintenant on a beaucoup de mal à faire bouger les 

instances de l’Ile de France, de les faire venir quoi. Mais, à l’époque, c’était ça. Et 

donc, du coup, les personnes étaient souvent beaucoup plus militantes que moi. Et 

moi, je me suis retrouvée avec des gens qui militaient depuis très, très longtemps, 

qui étaient pas forcément plus âgés que moi, sauf un, mais qui militaient depuis très 

longtemps, qui avaient fait parti depuis les années 70, soit de toute l’histoire de la 

FASTI - hein, y’en a un ou deux, soit qui étaient dans d’autres associations mais je ne 

saurai pas dire exactement ce que c’est. Mais qui militaient. Soit c’étaient d’anciens 



militants aussi politiques, du PSU (Parti Socialiste Unifié), qui était à l’époque très 

fort, et donc les premiers présidents étaient issus du PSU, ou bien aussi, il y avait des 

militants issus des syndicats, de tout ce qui était CFDT je crois, enfin en majorité. 

Enfin, qui venaient là et qui étaient formés en fait. C’étaient des personnes qui 

étaient formées. Alors, que moi, mon problème c’était que je suis arrivée par le milieu 

associatif et très vite. 

 

Alors je n’avais pas de formation politique comme on peut l’entendre. Par contre, je 

suis tombée sur deux ou trois personnes qui avaient à cœur de former les gens qui 

arrivaient. Avec qui je suis devenue très copine, avec qui je suis toujours très copine, 

que je vois toujours. Qui ont quitté Paris, enfin un n’a jamais habité Paris, mais l’autre 

si. Et qui ont permis que… ben… je...au niveau de l’analyse, pendant disons deux, 

trois, quatre ans, j’ai plutôt écouté que parler. Hein, mais l’important c’est qu’on avait 

des analyses globales, de l’immigration, mais au plan national. Mais on avait des 

analyses politiques de ce que c’était l’immigration. Et ça c’était très important, et très 

intéressant pour animer les collectifs sur Bordeaux. Hein, ça m’a beaucoup servi par 

rapport à ça. Et comme encore, en plus, bon ben après j’ai divorcé, et donc du coup, 

mes parents, ma mère habitant ici, c’était facile pour mes enfants. Et puis ils étaient 

un peu grands, et leur père les prenait quand même un week-end sur deux. Donc, 

bon, j’ai pu quand même m’investir pas mal quoi. Et puis, après, le soir à l’ASTI, je me 

suis beaucoup investie. J’habitais en privé, mais c’était dans un immeuble, donc les 

enfants pouvaient rester tous seuls. C’était un appartement, c’était pas une maison. 

Et puis, avec le président de l’ASTI, qui habitait… il habitait à ce moment-là rue des 

Bahutiers. Et donc, bon, les enfants allaient en classe ensemble en fait. Les deux 

aînés. Et donc du coup, s’il y avait eu un problème, ils auraient appelé. Comme il y 

avait toujours… Chez eux, ils étaient deux. Donc il y avait la mère qui était là, qui était 

militante ailleurs elle. Mais bon, on s’arrangeait. Et du coup, ça n’a jamais posé de 

problèmes. Bon, les enfants avaient quand même déjà une dizaine d’années à ce 

moment-là, et donc c’était pas...hein.  

 

 

 



Qu’est-ce que ça apporte d’un point de vue personnel de s’investir à ce point ? 

 

Ah, ben ça ouvre. Ça ouvre plein de portes quoi, hein. D’abord parce qu’on connaît 

plein de monde. Et puis aussi, je suis issue… Enfin, je suis de la génération de 68, 

c'est-à-dire des gens qui discutent et tout. Même si moi, en 68, j’ai pas fait grand 

chose, après j’ai eu mes enfants et j’ai pas trop été dans le mouvement féministe et 

tout. Mais, ça ouvre sur plein de choses de rencontrer plein de gens. J’ai rencontré 

des copines féministes, à droite ou à gauche, qui étaient aussi dans les ASTI à 

l’époque et tout. Tout était un peu lié à l’époque, tout ce qui était militant. Et donc, ça 

ouvre, quoi. Ça fait réfléchir, quoi. On discute, on se rend compte de choses. Moi, je 

me souviens, quand j’ai commencé à l’alphabétisation, y’avait une des formatrices 

qui était très féministe et qui m’a filé des tas de bouquins, en discutant. 

Et puis, on était copines. On était… C’était du style, bon… Moi j’avais… C’était moi qui 

avais les enfants les plus petits, donc elle, elle venait… les réunions, quand on faisait 

au niveau de l’alphabétisation, on faisait les préparations, on les faisait chez moi. 

Parce que comme ça, les enfants, on pouvait aller les chercher, etc… Et puis bon, 

c’était la solidarité aussi. On allait chez une qui s’occupait de son bébé, sa vaisselle 

était pas faite, on la faisait. Enfin, bon, c’était tout ce système de trucs. Mais bon, on 

allait pas jusqu’au repassage, mais les vaisselles, on le faisait. Ou bien, « Tiens je te 

fais du café », etc. On aidait aussi...bon. C’était un peu une ouverture. Alors, moi ça 

m’a beaucoup intéressée, parce que chez moi, j’avais une famille, plutôt fermée. Je 

vivais, enfin, mes parents, et mes grands-parents, enfin tout le monde, dans une très 

grande maison individuelle, enfin, deux villas. Mais on recevait pas beaucoup, on 

n’avait pas… c’était pas très ouvert quoi, hein. J’avais une grand-mère qui voulait pas 

aller chez les gens pour ne pas avoir à les recevoir. Moi, pour inviter mes copines, 

c’était très compliqué. Mon frère, il pouvait pas inviter ses copains. Enfin, c’était un 

peu... c’était un petit peu fermé. Et moi, je pense que c’était pas du tout ce qui me 

concernait. 

 

Bon, après, quand je me suis mariée, c’était une grosse famille. C’est une très grande 

famille. Enfin, ils sont très nombreux. Donc déjà, ça me fait un peu une ouverture. 

Sauf que bon, dans la famille - hormi un beau-frère avec qui je suis toujours amie, et 



puis le père de mes fils avec qui j’ai de très bonnes relations - tous les autres, c’était 

un milieu très médical, et puis pas forcément dans mes idées politiques après, mais 

enfin bon, je les ai fréquentés. Là aussi, quand même, alors y’avait plein de monde 

quoi. Alors avec eux, j’ai pas trop, trop discuté, un petit peu mais... Bon, je pense que 

j’avais ça aussi en moi. Donc ça a répondu à quelque chose. Mais c’est une ouverture 

fantastique. Et puis, moi l’immigration, je connaissais pas quoi. Parce que...ben...on 

en parlait pas, enfin je sais pas. 

Moi j’avais pas... mes parents étaient pas du tout militants. Si, bon, ils allaient aux 

trucs de parents d’élèves. Mais c’est ma mère qui faisait ça. J’ai été élevée en boîte 

privée en plus, une boîte catholique. C’étaient les dominicaines. Bon, enfin, quand je 

les ai quittées à l’époque, elles étaient un peu... assez ouvertes par rapport à tout ce 

qui était fille… Mais, bon, maintenant, je sais plus trop comment elles sont 

maintenant. A un moment, elles avaient régressé, mais bon, c’est pas quand même… 

c’était pas… Même si l’école, après je me suis rendue compte qu’on accueillait - c’était 

que des filles - des filles qui payaient pas quoi. C’était… Mais ça, je l’ai su qu’après. 

Mais c’était, disons, un peu bourgeois, machin. 

 

Alors, moi, mon père était artisan, donc c’était pas… c’était pas ouvrier non plus. 

C’était plutôt artisan quoi, hein. Bon, j’ai manqué de rien. Mais à l’époque, on en avait 

pas autant que maintenant. Mais enfin, j’ai manqué de rien quoi. Après, mes parents 

ont aidé, tout ça, mais parce qu’ils ont beaucoup travaillé aussi, enfin mon père. Ma 

mère a jamais travaillé. Et donc je pense que ça correspondait un petit peu à ça, une 

ouverture. Et c’est assez. Et puis même, je pense que par rapport à mes fils, ça a été 

quand même une ouverture quoi. Parce que même, ils venaient, ils venaient pas, ils 

venaient aux fêtes et tout. Mais ils étaient au courant, quoi, il savaient, hein. 

D’ailleurs, ça les arrangeait bien que je sois pas là de temps en temps. Et quand je 

suis partie à la retraite, mes collègues m’ont fait un bouquin. Et y’en a une qui connaît 

très bien mes fils. Elle leur a demandé d’écrire sur la vie de leur mère, et ils ont 

justement raconté des tas d’histoires où ils m’avaient… enfin, avec la télé, toujours 

l’éternel problème… où ils… bon ils en profitaient… ils en profitaient que j’étais pas 

là, pour regarder la télé, ou faire, bon, etc… Ça les intéressait beaucoup finalement 

que je sois pas là.  



Donc, ça c’est l’histoire personnelle et la militance, et les rapports et avec les 

autres militants. Et les rapports avec les usagers de l’ASTI ? Comment ça s’est 

passé ? Vous me dites, vous ne connaissiez pas bien l’immigration... 

 

Oui, alors, du coup, j’ai un peu mieux connu. Et puis, comme j’étais quand même 

disponible, j’ai fait… j’avais réussi à… parce que quand j’ai commencé à aller à l’ASTI 

en 79-80, et j’ai divorcé en 83… donc après j’avais un copain, qui, quand je voulais 

aller à l’ASTI - qui était un copain d’ailleurs du père de mes fils - qui voulait bien me 

les garder un soir. Parce que, comme lui, il était éducateur, il bossait le soir. Donc, 

c’était pas… c’était pas toujours possible. Donc il venait...il venait les garder. Et en 

même temps, bon - parce qu’après il est parti au Brésil, etc… Et donc, du coup, bon, 

c’était… Donc, je suis venue et j’étais au soir aux réunions. Et puis, le samedi matin, 

y’avait école à l’époque, donc ils allaient à l’école, et du coup je pouvais aller militer. 

Et là, je faisais des permanences. Et c’était… à l’époque, les lois étaient beaucoup 

plus simples, et elles étaient moins pointues et tout, et on pouvait - bon, moi je suis 

pas très juridique - mais, bon, on pouvait, c’était plus simple. On était dans cette 

catégorie. Bon, c’était accepté ou pas par les préfectures, mais c’était beaucoup plus 

simple. Tandis que maintenant, il faut la petite virgule et l’interprétation là. Moi, je 

ferai jamais plus ça. Ça ne m’intéressait pas. Mais là… Et du coup j’ai… Alors, c’est 

surtout des hommes, qu’on connaissait parce que... 

 

Alors, ils avaient quelles demandes ces usagers ? 

 

Et bien, alors, il y avait deux catégories. Oui. Soit ceux qui étaient exploités par leur 

employeur. Je me souviens d’une grosse affaire, où on a gagné. Ça a mis plus d’un 

an. Ils avaient sept travailleurs immigrés qui étaient sous-payés, qui n’étaient pas 

déclarés ni rien par leur employeur, sauf qu’ils n’ont jamais eu, je crois, les indemnités 

auxquelles ils avaient eu droit, parce que le gars avait tout mis au nom de sa femme, 

et enfin bon, c’est classé, mais ça existe. Alors, après, je crois que ça s’est résolu. Je 

me souviens plus. Mais, enfin bon, je me souviens, y a eut ça. Ou bien y’avait ceux qui 

étaient sans-papiers, qui arrivaient et y’en avait pas mal. Et donc là, on étudie en 

fonction du moment. Et puis, on faisait les dossiers. Et puis après, donc y’en a… bon 



y’en a qui venaient aussi parce que : « Tiens tu peux pas me lire ça ? Qu’est-ce que ça 

veut dire ? » Etc. 

Et y’en a que je vois encore, moins maintenant mais, y’en a qui… par exemple, quand 

j’y vais pour donner le courrier parce que maintenant on peut se domicilier à l’ASTI, 

sous certaines conditions je crois d’ailleurs… Et y’en a que j’ai connus, qui y sont 

encore, mais qui viennent pour le courrier, parce que c’est plus sûr ou autre… Mais 

bon, après, ceux que j’ai connus, bon, je pense qu’ils sont quand même assez âgés 

maintenant ou qu’ils sont plus là. J’en vois un de temps en temps dans la rue mais il 

ne me reconnaît pas. Mais bon, on avait, par rapport à ça… Bon, ils venaient. Et puis, 

en plus, ils voulaient voir un tel ou un tel. C’était très… « Je veux voir Jean-Pierre. Je 

veux voir machin. » Alors, ça, c’était très compliqué, parce que quand vous y étiez 

pas… Et puis bon, on remplissait les papiers aussi : « Tu peux pas me remplir la feuille 

de sécu, machin…? » Et puis moi j’étais… Pour moi, j’avais droit à la CAF et tout ça. Je 

savais remplir les feuilles de CAF et machin. Alors moi, les impôts et les CAF, j’y allais, 

hein. Et je faisais… 

 

Bon, y avait la permanence le samedi matin, mais y’en avait une autre le soir où 

j’allais. Et bon, c’était un petit peu pareil quoi. Et puis, en plus, après, comme l’ASTI 

était à l’origine de beaucoup de collectifs, quand il fallait se battre par rapport à ça, 

très vite j’ai animé les collectifs. Et donc ça m’a permis de… j’ai rencontré les 

associations, les syndicats, les partis politiques qui faisaient partie quoi. Et c’était 

pas triste d’animer les réunions à ce moment-là… parce que les partis politiques, 

bon… c’était… bon, certains étaient présents, pas tous… c’était folklo. C’était du 

temps où il y avait encore la LCR et des tas de trucs comme ça. Y’avait des… bon la 

LCR ça allait encore. Mais y’avait d’autres beaucoup plus à gauche encore, c’était 

terrible quoi au début [rires] Ah, on apprend des choses, mais c’était… c’était, voilà. 

Et puis après, je connaissais aussi… y’avait quelques associations étrangères qui 

faisaient des films, notamment les africains aussi, qui se réunissaient… Là aussi, 

c’était pas triste. Mais bon, y’avait quand même pas mal de vie. On faisait 

aussi...y’avait du cinéma aussi quand je suis arrivé. Et après… on s’était, suite à la 

grève de la faim de 81, on avait...l’ASTI a récupéré des...  

 



Alors, quel était le rôle de l’ASTI au moment de la grève de la faim ? 

 

Ah ben, on était...les étrangers, c’était des Turcs et des Tunisiens la première. En 80 

c’était… pas en 81. Eux, ils sont venus nous demander de les soutenir, si on pouvait 

les soutenir. Et nous, on s’occupait de toute la partie logistique. Alors, ça se faisait 

dans les églises à l’époque. Donc y’avait… On allait voir le curé qui laissait la porte 

ouverte. On rentrait. Et puis bon, voilà, à l’époque, l'archevêché ne faisait pas 

expulser. Alors, je ne sais pas s’il le ferait encore maintenant, mais ça se fait plus trop 

comme ça. Tout au moins, ici, y’en a plus. Et donc après, on s’occupait de tout ce qui 

était logistique, et aussi d’organiser. On appelait toutes les associations ou les partis 

politiques et syndicaux pour soutenir la grève et faire un rapport de force par rapport 

aux autorités. Alors, c’était… Y’avait des réunions, tous les soirs, de comités de 

soutien. C’était assez lourd, hein. Ça s’engueulait évidemment, parce que personne, 

bon… c’était pareil. Et puis après, on faisait des manifestations, etc, quoi. Ça pouvait 

être tous les samedis, ou deux ou trois fois par semaine, ça prenait beaucoup de 

temps.  

 

Mais, les revendications des grévistes, là en 80, c’était quoi ? 

 

Là, c’était la régularisation, c’était les sans-papiers, c’était les papiers, oui. Ça a 

toujours été des sans-papiers… ça a toujours été des sans-papiers... 

 

Ils ont eu gain de cause sur cette manifestation-là ? 

 

Ben oui… en principe les autorités… mais ça a toujours été un peu comme ça, tous 

ceux qui faisaient grève de la faim, parce qu’ils sont restés quand même… alors ceux 

de 80, trente jours ils sont restés, c’était d’avril jusqu’au 1er mai. Voyez là, ça s’est 

terminé le 1er mai. Et après… ça a été… y’en a qui sont restés jusqu’à quatre-vingt 

jours. Mais y’en a qui ont été hospitalisés, ça c’est un peu… Mais elles étaient… c’était 

devenu de plus en plus dur. Mais au début, alors y’avait eu une grève de la faim déjà 

en 74 je crois, ou 76, mais là j’étais pas à l’ASTI, je sais pas. Mais y’en avait déjà eu une. 

Et là, la première, moi, que j’ai vue, c’était en 80. Donc c’était à l’église Saint-Eloi, qui, 



à l’époque, appartenait toujours à l’archevêché, et qui était… on pouvait pas y faire le 

culte parce qu’il y’avait des problèmes à la toiture. D’ailleurs, la grève n’a pas eu… elle 

n’a pas eu lieu, la grève de la faim, dans l’église, mais dans un local qui appartenait... 

enfin juste dans le presbytère, mais qui était collé, quoi hein, parce que y’avait un 

problème avec l’église, ou alors c’était juste une partie de l’église. 

Enfin bon, on avait un peu… Et alors nous, on s’occupait de la partie logistique, et 

aussi de... de… par rapport à tout ce qui était… Ben, parce qu’il fallait... parce qu’en 

grève de la faim, il faut boire beaucoup, boire du thé, des machins. Il faut… y’avait… 

on s’était débrouillés avec des médecins qu’on connaissait pour qu’il y ait une 

assistance médicale, des infirmiers qui venaient, etc, les voir. Parce que plus on 

avance, plus… Bon y’en a qui arrivaient à se procurer des médicaments gratos, enfin 

des trucs comme ça, quand y’avait des problèmes d’estomac… On s’occupait de ça.  

 

Et après, de faire aboutir politiquement la revendication, quoi. Alors des manifs, des 

machins, des rencontres avec la préfecture, etc. Et après, en 81, on s’est beaucoup 

investis aussi, puisque le gouvernement - donc c’est Mitterrand - ils ont décidé une 

régularisation. Le gouvernement l’a décidée. Et donc, j’ai dû passer à peu près un 

mois, ou même peut-être un peu plus… toute la journée, on passait à la préfecture, 

parce qu’il y avait une commission qui avait été créée par la préfecture, où on avait 

obtenu de siéger. Donc, on préparait les dossiers avant. Bon, moi je n’ai jamais… 

parce que c’était devenu… bon c’était un peu juridique, donc c’était plutôt des 

personnes qui étaient là-dedans qui faisaient ça, mais on y était nous parce que les 

étrangers ils arrivaient à 8h, enfin à 9h, à l’ouverture de la préfecture, et moi je suis 

sortie une fois à 10 heures de la préfecture, par les couloirs souterrains avec les RG - 

on les connaissait par cœur, hein, on discutait et tout - parce qu’à la fin c’était… y’en 

avait beaucoup... y’en a eu beaucoup sur Bordeaux. Tout le monde l’a pas eu, mais 

enfin la grosse majorité a été régularisée.  

Oui, ce que je disais, c’est qu’en principe, les autorités elles régularisaient tous ceux 

qui étaient en grève de la faim, en principe. Nous, on demandait la régularisation de 

tout le monde. Donc après, on en obtenait, après, à l’époque, quelques-uns. Mais 

d’entrée eux, ils étaient régularisés. Alors, c’était bien pour eux, bon, mais ce qui était 

moins bien, c’est qu’une fois régularisés, qu’ils avaient leurs papiers, après ils ont 



pas… enfin sur Bordeaux, on a réussi qu’une seule fois, et c’était dans les années 90, 

à ce que… ou même début 2000, qu’ils continuent à se mobiliser pour les autres. Sur 

Paris, ça existait ça… Mais sur Bordeaux, ça a pas existé. Sur Paris, si. Sur d’anciens… 

alors pendant un temps, hein. Mais… en principe, c’était ça. Bon, après, c’est devenu 

de plus en plus difficile, hein, quand même. C’est pas… Après, y’a eu une grève de la 

faim, en 91, mais c’était sur des… c’étaient des demandeurs d’asile là. C’étaient des 

Kurdes. On a des Turcs et des Kurdes je crois. Y'avait que des Kurdes, je crois. Là, ça 

a duré une soixantaine de jours. Là, c’était… c’était rue du Noviciat. Là où maintenant 

y’a des… c’est un.. en face de l’église Sainte-Croix, vous avez une jolie porte…c’est... 

l’Archevêché a vendu. Y’a des appartements, mais je ne sais pas ce qu’est la salle qui 

est derrière, ça a dû tout être transformé. Et là, y’a eu une grosse… une grosse grève 

de la faim, qui a duré une soixantaine de jours. 

 

Et il y en a eu une en 2001 aussi, parce que moi je suis arrivée à Bordeaux en 

2000... 

 

Oui, y’en a eu une. Mais, là, après, l’ASTI a pas toujours… une fois, les dernières, y’en 

a une qu’elle n’a pas soutenue, parce qu’elle a été... c’étaient des turcs et ça a été 

noyauté par un parti politique turc qui voulait pas que… Nous, ce qu’on voulait c’est 

qu’au niveau des traductions… parce qu’il fallait traduire, mais si vous avez pas 

confiance, le traducteur, il peut vous traduire n’importe quoi. Et nous on voulait que… 

ce que disait l’ASTI… bon, on connaissait quand même des traducteurs militants, etc, 

qu’on avait vu à l’ASTI avant, que ce soit eux qui traduisent. Au moins on était sûrs 

d’eux. Et ils ont refusé. Donc l’ASTI c’était… Mais à l’époque, j’y allais plus trop à l’ASTI.  

 

Alors justement, votre investissement à l’ASTI, c’est, c’est… vous m’avez parlé 

de 79 je crois. C’est de quand à quand ? 

 

Alors, oh bah, je… de quand à quand… J’ai jusque… oui, jusque dans les années… 

alors les permanences, après, en 91… pendant la grève de la faim de 91, moi j’étais un 

peu moins investie parce que j’avais mon fils aîné qui passait le bac. Et ce charmant 

garçon... j’avais pas une confiance illimitée dans sa capacité à travailler tout seul son 



bac... tout au moins au début. Et donc, je voulais être présente. Après, ils ont compris 

que c’était le… c’était après...une fois que c’était mis sur les rails, je l’ai refait. Mais 

en plus c’était… la grève, elle démarrait au mois d’avril et moi j’étais en congés à ce 

moment-là. J’étais pas là, j’étais partie chez un ami à Nantes. Donc je suis arrivée, 

les choses étaient un peu mises en place déjà. Mais bon, après j’étais beaucoup plus 

présente. Mais bon, les grèves de la faim, quand on n’est pas présent dès le début, 

c’est très compliqué après, parce que, comme ils s’affaiblissent de plus en plus… moi 

je sentais pas forcément d’y aller… d’y aller pour discuter… Déjà, c’est difficile. Donc 

c’est souvent… Bon, les collectifs c’est quelqu’un d’autre qui l’avait fait. Par contre, 

j’étais à une autre grève qui a eu lieu, elle, chez les dominicains. Celle-là, par contre, 

je l’ai vécue puisque j’étais porte-parole avec deux autres personnes, dont un est 

décédé. Et on était trois porte-paroles pour le comité de soutien. Mais c’était toujours 

soutenir… c’était eux qui nous le demandaient. Nous, on demandait pas. On disait 

toujours qu’on était contre les grèves de la faim dans la mesure où, au niveau santé, 

c’est une vraie catastrophe. D’ailleurs, y’en a qui ont de très gros problèmes 

maintenant, de ceux qui ont fait les grèves… toutes les grèves de la faim, parce que, 

si on fait pas une réalimentation correcte, on se bousille l’estomac. Et on a essayé 

chaque fois de le mettre en place. 

 

Le problème c’est que, nous on leur faisait de la soupe, des tas de trucs tu vois et 

tout, et puis, sauf que, après, ils allaient se manger un espèce de gros sandwich tout 

dégueu hallal, trop vite. Bon, résultat, maintenant, ils ont de gros problèmes, quand 

ils les ont pas eu tout de suite. Et donc, y’avait des médecins, y’avait des infirmiers 

qui essayaient, y’a eu des... Quand y’a eu les hospitalisations à l’hôpital, on avait 

trouvé. Y’avait du personnel qui expliquait et tout. On avait réussi à… ils avaient été 

dispatchés sur trois hôpitaux je crois, Saint-André, Pellegrin… Et puis quel était le 

troisième… Je sais plus qui était le troisième… Voyons, ben je sais pas… Bagatelle, 

je crois qu’il y avait Bagatelle… oui, non, pas les Armées, Bagatelle. Mais on avait 

chaque fois réussi à trouver des infirmiers, même des médecins qui… qui 

acceptaient quoi, hein, de… qui ont accepté de pas… parce que quand ils étaient 

hospitalisés, c’était sous ordre du préfet, ou du SAMU… parce que… le préfet envoyait 

le SAMU. Et donc, le toubib du SAMU était, bon… on avait réussi… il le faisait vraiment 



que quand il fallait. Voilà, on avait négocié avec lui. Mais bon, après c’est, c’est… 

c’était un peu compliqué quoi, mais bon.  

 

Et donc, après ces grèves de 91, vous avez un petit peu... 

 

Non, un peu après. Parce que la grève chez les dominicains, c’était en 95, je me 

souviens plus. Alors, j’ai pas du tout la mémoire des dates. Non, j’ai arrêté un petit 

peu l’ASTI… j’ai quitté la FASTI quatre ans et c’est à ce moment-là que j’ai quitté un 

peu la… En 97… oui c’est ça, 97. Oui, je suis revenue en 2001.  

 

Pour vous impliquer ailleurs plus ? 

 

Oui, c’est là que j’ai commencé… alors au titre de l’ASTI parce que… après si j’ai été… 

si je suis maintenant à la Maison des Femmes, c’est que j’y étais au départ au titre de 

l’ASTI. Je représentais l’ASTI dans l’association qui a mis en place la Maison des 

Femmes, qui s’appelait… c’était les Amis de la Maison des Femmes. Et puis je 

représentais l’ASTI aussi au Collectif Bordelais pour le Droit des Femmes qui est à 

l’origine, au départ, de la Maison des Femmes. Donc je représentais l’ASTI là-dedans. 

Et à force, du coup, ben j’ai découvert un autre milieu, qui était militant mais autre 

ordre, de féministes. Là aussi j’ai pris le train en marche hein. Mais… du coup, après… 

après à l’ASTI je m’entendais un petit peu moins bien avec les gens qui étaient au CA. 

Et puis, moi j’étais restée très “animer les collectifs” et tout. Et les personnes qui 

avaient suivi, qui étaient venues à l’ASTI, parce qu’on a eu beaucoup de militants 

après la grève de 91 et en 95, et c’étaient des personnes plus âgées, qui étaient peut-

être moins engagées politiquement, et qui étaient plus branchés permanences 

juridiques. Elles étaient… Alors qu’avant, on faisait des permanences juridiques, mais 

on était plus branchés “défense des étrangers”. Eux, ils étaient plus “permanences 

juridiques”. Alors, faut dire que les lois aussi étaient devenues de plus en plus 

complexes, de plus en plus compliquées. Ils demandaient plus d’études. Donc, ici, ils 

ont fait un super boulot, mais de juristes voilà. Même s’ils étaient pas juristes, parce 

qu’il suffit d’avoir cet esprit là. 



Et d’ailleurs beaucoup de militants n’étaient pas des juristes à ce moment-là. Ils 

avaient potassé par leur boulot et puis c’est tout. Des jeunes retraités souvent - je 

pense à un couple, lui est décédé d’ailleurs, et qui s’est vraiment beaucoup investi. 

Et puis ça demandait… Et puis ils ont fait un suivi d’ailleurs par rapport aux gens avec 

qui ils avaient beaucoup discuté pendant la grève de la faim. Ils étaient venus comme 

ça. Et puis, bon, finalement, ça… y’a des liens d’amitié qui se sont liés. Et puis ils ont 

continué après. Alors amitié, je sais pas si on peut dire ça, mais ils ont continué à les 

suivre quand ils avaient des problèmes, des problèmes de santé… pour les envoyer… 

y’avait un médecin sur Bordeaux qui faisait pas payer. Enfin, y’avait… on avait tout un 

circuit comme ça. 

Et ces gens-là se sont… et du coup, tout ce qui était bagarre politique, l’ASTI était en 

recul par rapport à ça. Et puis moi je me suis fait… j’étais en porte-à-faux dans la 

mesure où moi, représentante nationale, le National disait « Ben faut que vous fassiez 

ça, ça et ça » et puis moi j’avais toujours fait ça et ça avait toujours marché. Hein, le 

président, qui avait aussi été au National, enfin bon… on fonctionnait comme ça quoi. 

Lui c’était pareil. Du coup, je me suis fait virer du CA, et du bureau et du CA. Et donc 

après, bon…  

 

C’était douloureux ça un peu pour vous ? 

 

Ben, c’était un peu. Alors, ce qu’il y a c’est que moi je me trouvais très bien au plan 

national, parce qu’effectivement j’avais une vue globale, lequel National m’a dit « On 

en à rien à faire. Ça fait tellement… y’a très longtemps que tu es là. Je vois pas pourquoi 

tu y serais plus. » Alors, j’ai pas forcément toujours été élue, mais on était cooptés 

après. Parce que… et puis la FASTI avait aussi quelque chose qui était de… quand 

y’avait des nouveaux qui venaient siéger au CA National, y’avait un relai qui devait se 

passer avec les anciens. Et donc, comme moi j’étais disponible, mes enfants étant 

grands, voire même partis, j’étais très disponible, donc bon, ils m’ont dit : « Allez ! »  

 

J’ai fait des formations aussi à la FASTI. J’ai organisé avec des copains des 

formations : ce que c’était l’immigration, l’histoire de la FASTI, etc. Après je me suis 

investie là-dessus. Donc ça a été un peu… alors en plus, je leur ai fait quand même 



une mauvaise réputation parce que j’étais très connue dans les collectifs, très, très 

connue. Et donc, ceux qui me voyaient plus ils ont dit « Mais enfin, pourquoi on te voit 

plus quoi ? » Alors, je me suis pas gênée. Et je l’ai dit. Et puis après, mais c’est vrai 

que, après, à un certain moment… avant dès que y’avait un problème sur Bordeaux, 

hop c’est l’ASTI qui appelait, parce que les partis politiques voulaient pas le faire pour 

une histoire de récupération, les syndicats non plus, et puis les autres assos avaient 

pas… venaient soutenir, mais avaient pas forcément la légitimité qu’avait l’ASTI qui 

bossait depuis 68 sur l’immigration. Et puis qui était connue. On avait une émission 

de radio à laquelle j’ai participé aussi longtemps, c’était plein de choses. Et du coup, 

après, maintenant l’ASTI est rarement… ils sont pas moteurs là-dedans quoi.  

 

Il y a d'autres associations qui ont pris le relai ? 

 

Ben, y’a eu RESF à un moment. Alors ils travaillent en collectif. Bon, après y’a des 

collectifs, pour accompagner, parce qu’à la préfecture, c’est un vrai bordel… Donc 

c’est… Alors, après je reçois. Alors, après, y’a une militante qui est rentrée à l’ASTI qui 

me connaissait parce qu’elle m’avait vu dans des trucs et qui m’a dit “Ecoutez…” Alors 

elle connaissait l'histoire. Elle a dit : « C’est pas très judicieux d’avoir viré Martine du 

CA. On devrait la remettre au CA. » Donc ils m’ont reproposée. Bon, elle m’a appelée, 

elle m’a dit : « Tu voudrais pas revenir au CA ? » J’ai dit : « Au CA, oui, mais au Bureau, 

non. » Je ne suis pas au Bureau, en plus il faut s’investir. Et moi j’ai… Du coup entre-

temps, après moi j’ai été sur la Maison des Femmes quoi, en fait. Donc je suis restée 

à la FASTI. Pendant quatre ans, j’y ai pas été mais j’y allais de temps en temps. Et puis 

après, en 2001, ils m’ont dit, à la FASTI y’avait des petits problèmes de… c’est très 

difficile de trouver des gens qui veulent siéger. A l’époque on en trouvait qui veulent 

siéger au plan national, maintenant on a beaucoup de mal à trouver des plus jeunes, 

enfin de la quarantaine, même plus jeunes hein. 

Moi, quand j’étais à la FASTI, on était jeunes hein. Moi, j’étais pas… en 80, 81, j’étais 

plus jeune hein. Mais depuis, ça c’est pas… c’est difficile. Et du coup, ils m’ont dit : 

« Allez, écoute, représente-toi au Congrès. » Alors, bon, ben d’accord, je me suis 

représentée au Congrès. Et j’ai arrêté au moment… en 2011 parce que j’allais être à la 

retraite, et que là, j’ai dit : « Ben écoutez, c’est trop ». Et puis, je pensais - ce que j’ai 



fait - partir trois mois en Guyane, etc. J’ai dit : « J’ai un fils en Guyane. Donc j’ai envie 

d’y aller. » Bon, etc. Et puis, bon, après on fatigue. En plus, bon… C’était plus… Ça a 

beaucoup évolué. 

Moi j’ai connu la FASTI où c’était hyper convivial. Enfin on a fait des trucs. Moi j’ai 

gardé des copains. Je peux aller dans toute la France à peu près et je peux trouver 

un truc d’hébergement parce que j’ai eu des copains fantastiques. Bon, y’en a que j’ai 

pas vu depuis très longtemps mais y’a une certaine solidarité qui continue à se faire, 

ce qui n’est plus...enfin, bon là, je sais pas, je connais pas… ce qui n’est plus vraiment 

le cas en dernier. Et puis, ce qui y’a aussi dans les assos c’est que y’a beaucoup plus 

de problèmes de salariés qu’il n’y en avait dans le temps. Et ça, ça devient très lourd 

à gérer. Et j’ai dû gérer le licenciement d’un gars… enfin d’un jeune… qui était un 

copain. Et donc ça a été… il nous a manipulé… moi la première, mais les autres aussi. 

Et ça a été très dur, et donc là j’étais un peu fatiguée, on va dire, de… Et puis bon, il 

faut se renouveler. Et puis, du coup, à la Maison des femmes : « Ouais, tu vas être à 

la retraite, donc tu devrais un peu… » Là, par contre, je suis avec une co-présidente 

qui est plus jeune, elle, cette fois.  

 

Donc, c’est quoi votre rôle à la Maison des Femmes ? 

 

Je suis co-présidente de la Maison des Femmes.  

 

Et ça veut dire quoi concrètement ? 

 

Ben, ça veut dire… Ah ben là, alors, en plus, comme je suis à la retraite, je suis… ben 

faut participer au CA. Je participe aussi, à la Maison des Femmes... on a deux volets. 

« L’accueil violences » - bon ça, ça se fait qu’avec des personnes qui ont été formées 

pour ça. Y’a une salariée et des bénévoles, bon ça moi, c’est pas… Et après y’a toute 

une partie culturelle, une partie aussi « Informations sur le droit des femmes », sur… 

sur tout ce qui est… sur tout le féminisme, genre, etc… Y’a… Donc on organise soit 

des pièces de théâtre, soit des conférences, soit des vernissages. On fait beaucoup… 

on accueille des personnes, des femmes, hein - parce que c’est un lieu non mixte 

dans la journée à la Maison des Femmes. Et le CA est non mixte aussi. 



Bon, après le soir, n’importe qui peut venir. Et donc, y’a des vernissages de femmes 

qui n’auraient pas forcément l’opportunité d’exposer parce que ça se fait pas comme 

ça quoi. Et y’en a qui, du coup… ça a servi de tremplin à peu après… elles se sont fait 

connaître, du coup elles peuvent aller dans des petites galeries, ou autre, exposer, 

etc, quoi. Y’en a quelques-unes. Y’en a une... une pièce de théâtre, on l’a aidée à créer 

sa pièce. C’est pas elle qui l’a jouée, c’était deux autres qui l’ont lue. Mais, du coup, 

ça… y’a eu une présentation après dans une autre structure et là ça a été un 

accompagnement. 

Et puis, y’a aussi tout un volet… alors parce que… pour les femmes qui sont isolées, 

etc… tout un volet insertion aussi… on essaie de les aider. Donc, c’est un lieu où les 

personnes isolées peuvent venir et pour discuter entre elles, demander des 

renseignements. Et y’a aussi… actuellement y’a deux ateliers… trois ateliers : un 

atelier relaxation - y’a quelques femmes, un atelier arts plastiques auquel je participe 

depuis que je suis à la retraite parce que je me suis mise à la peinture quand j’étais 

en Guyane, et puis… et puis y’a un atelier couture auto-géré… ça moi c’est pas… j’y 

vais pas. Mais… et donc mon rôle aussi, ben je rencontre… après on va rencontrer les 

financeurs, etc, quoi. 

Alors, moi j’interviens pas trop au niveau du féminisme et tout, parce que je suis pas 

hyper béton là-dessus… et que, il faudrait lire beaucoup, et j’ai pas trop… moi les 

pavés, ou les trucs, c’est pas… et puis bon… c’est pas… ou y’en a qui sont plus… plus 

spécialisés là-dessus… enfin, qui ont plus réfléchi… bon, ça dépend. C’est ça. Alors, 

après moi je… s’il faut, auprès des financeurs, je le sens plus dans la mesure où, 

comme j’ai été secrétaire-comptable, en comptabilité, j’allais aussi avec mes 

employeurs à [?] rencontrer des financeurs. Donc, certains je les connaissais 

d’avant, donc… Puis moi, tout ce qui est comptabilité, machin, je maîtrise mieux. 

Donc au niveau financier… Puis après, bon, représenter… bon là, je vais aller dans 

une réunion… représenter l’association, ça, ça me convient très bien, quoi, hein. Je... 

je… représente ce qu’elle est, ce qu’elle fait, etc… donc quelques trucs… ça me va 

quoi. Voilà. Et donc, on participe… bon… on rencontre d’autres associations… on fait 

partie d’un réseau « Solidarités Femmes », qui est un réseau national - y’a l’APAFED 

qui est dedans aussi… c’est un peu… on travaille pas tout seul quoi, on est avec 

d’autres... 



Et alors, après toutes ces années de militance, quel regard portez-vous sur tout 

ça ? Est-ce qu’on a l’impression que ces associations sont clés dans l’histoire de 

l’immigration, qu’elles changent les choses et qu’aujourd’hui elles continuent leur 

travail de la même façon ou que les choses ont changé ? Quel est votre regard 

aujourd’hui ?   

 

Ben, disons que… je pense que les… les… au niveau de l’immigration, les ASTI en 

général… enfin la FASTI… les ASTI en général, compte-tenu des orientations que l’on 

a, elles ont… elles ont quand même marqué… Nous ont était pour la régularisation 

des sans-papiers, dans la carte de dix ans aussi, hein… c’était entre autres… on 

n’étaient pas les seuls mais… nous on a toujours eu un problème à la FASTI, c’est 

qu’on a jamais très bien su se vendre entre guillemets, comme on dit maintenant, 

c’est-à-dire que, on a eu des orientations et des revendications que d’autres assos 

beaucoup médiatisées on va dire et puis qui… à la limite presque que médiatisées 

avec pas grand chose sur… au niveau truc, on récupérait. Mais enfin bon, c’est pas… 

c’est pas très grave, l’essentiel, c’est que ça marche. 

Mais je pense que les ASTI, par rapport à tout ce qui est régularisation des sans-

papiers, tout ce qui est carte de dix ans, tout ce qui est droit des étrangers aussi… 

hein, nous on se bat aussi pour le droit de vote, etc… bon, certes, il n’est valable, le 

droit de vote des étrangers, que pour les européens, mais ça fait aussi partie de tout 

ces combats. Et sur Bordeaux, à un moment, on était incontournables. Alors, ce qui 

est maintenant, c’est que la lutte par rapport aux sans-papiers, elle est beaucoup 

moins bien acceptée, je dirais, compte-tenu de tout ce qui se passe, de la crise, enfin, 

etc… et puis de tout ce qui se passe aussi… moi je pense qu’il y a une dérive complète, 

on revient en arrière, mais pas que sur l’immigration, sur les femmes c’est pareil. 

 

Bon, on revient en arrière sur un certain nombre de droits. En tout cas, on l’a vu au 

moment du mariage pour tous où ça… ça… bon, je pense, ça existait avant, mais 

c’était plus caché, tandis que là c’est devenu très médiatique. Mais du coup, les gens 

qui étaient contre et qui osaient pas trop la ramener, ben maintenant ils la ramènent. 

Hein, hein, et puis dans des manières très violentes, c’est très… Et par rapport à 

l’immigration, par exemple faire… avant les manifs pour les sans-papiers, on pouvait 



avoir… je sais pas… plus de mille personnes sur Bordeaux. Tout en sachant que 

Bordeaux a toujours moins mobilisé que des villes comme Nantes, Montpellier… 

Toulouse je sais pas… ou Paris. 

 

Hein, Bordeaux c’était… quand on avait… on disait : « Ouh là, à Bordeaux on a eu ça, 

hein ». « Ah c’est tout… », ils disaient. « Attends, mais pour Bordeaux, c’est 

beaucoup ». Bordeaux pour les faire bouger… Moi je les ai vus bouger une seule fois 

quand il y a eu les attentats rue Copernic à Paris. Y’a eu un truc ici, et là, tous partis 

confondus, y’avait la droite aussi, alors on a été… mais je crois que j’ai jamais vu ça… 

une autre fois peut-être, mais c’est tout hein. C’était pour des trucs un peu ciblés 

comme ça, où là effectivement… Mais c’est très difficile ici de mobiliser sur 

Bordeaux. Mais pas que pour nous, hein. C’est pas… Et là, à ce moment-là, quand 

même, on avait du monde, même en le faisant tous les samedis, etc. On a perdu des 

voies. Bon, y’a des bistrots qu’ont fait des affaires parce qu’on y allait après [rires]. 

Et maintenant, ça ne mobilise plus quoi, on va dire. Et d’ailleurs, maintenant, souvent 

on fait des rassemblements, on fait plus de… parce que faire une manif à cinquante 

personnes, c’est plus la peine quoi. Mais bon. 

 

Et donc, par rapport à ça, ça mobilise moins. Mais bon, c’est… c’est… Moi, je pense 

qu’il faut toujours se battre là dessus. Alors, après, bon, moi je le fais un petit peu 

moins, mais j’ai deux copines, là, une sur Paris, et une sur Valence, qui continuent. 

Elles, elles y passent même… à mon avis, elles vont y finir un jour leur vie… parce que 

bon… celle de Valence, elle y passe nuit et jour, sept jours sur sept, et douze mois sur 

douze quoi. Même, un jour j’étais passé le réveillon avec elle, ben on a réussi à faire 

quatre permanences, soutenir… enfin, je sais plus… faire trois dossiers. On a quand 

même fait le réveillon, je dois dire. Hein, mais, c’est pas possible quoi. Elle est… Je 

lui dis : « Mais Odile, fais quelque chose ». Alors, elle est très fatiguée. Un jour je lui 

dis : « Mais viens à Bordeaux ». Je lui dis : « Viens chez moi, ça te sortira ! » [rires] 

Mais bon, y’en a qui ont ça complètement cheville au corps. Moi, j’ai un peu lâché par 

rapport à ça quoi, parce que bon… Et puis, on se fatigue… Bon, après y’en a qui sont 

militants depuis tout jeunes aussi, c’est pas... 

 



On y croit moins ? 

 

Ben on a… je sais pas… Moi, j’y crois. Enfin, c’est vrai que l’ambiance générale, c’est 

que… en plus les autorités maintenant, même de gauche, sont… c’est des vrais murs. 

Hein, de toute façon. Avant, on avait l’impression de faire avancer les choses. Bon. 

On allait à la préfecture… c’était dur hein… moi me souviens à la préfecture, on était 

en train de rencontrer la chef des services étrangers, là, fallait y aller. Mais on avait 

affaire à des gens un peu humains quand même. Pas tous, mais, bon. Et du coup, on 

arrachait un petit truc, un petit machin. Tandis que maintenant, on n’arrache plus 

rien quoi. On n’arrache plus rien. 

Et puis, bon, la gauche elle a pas… elle a continué ses politiques de droite, hein ça y’a 

pas de problèmes. Et bon, et là, la préfecture, soi-disant, ils ont… c’est fait pour un 

meilleur accueil. Alors, ben oui, c’est fait pour un meilleur accueil, sauf que… alors, 

maintenant, on peut déposer son dossier dans une boîte à lettres, une espèce de 

boîte à lettres qui y’a, sans aller faire la queue au guichet, nananinana. Sauf que les 

dossiers de la boîte à lettres, ils sont jamais traités. Et que du coup, après - j’ai lu ça 

dans une compte-rendu qu’on m’a envoyé là, y’a peu de temps, parce que maintenant 

ils m’envoient les comptes-rendus - et du coup, ben, la personne, pour un 

renouvellement de carte, on a pas un délai fantastique. Et ben, elle a dépassé les 

délais. Alors que c’est… Ils ont rencontré le préfet et le préfet il a dit ça, il a fait ça. 

Sauf que les dossiers ils sont pas traités. Donc là, il va y avoir une grosse mobilisation. 

Ils veulent… ils se demandent s’ils vont pas faire un truc médiatique, enfin, etc. 

 

Voilà, mais bon. Alors, des choses comme ça, c’est vrai que c’est beaucoup plus dur. 

Et on se dit, c’est pas...bon. C’est pour ça qu’il y a moins de militants aussi quoi, parce 

que faut vraiment… faut vraiment être accroché quoi. Alors, des gens comme Sylvie, 

là, et puis d’autres qui sont actuellement à l’ASTI, François ASTRUC, qui est une 

ancienne avocate et tout… Bon, même des jeunes… Alors, maintenant on a beaucoup 

de jeunes, qui font des études juridiques, qui viennent à l’ASTI, mais qui s’engagent, 

et qui continuent après quand elles sont avocates ou juge, enfin bon… y’en a qui… 

Mais, c’est quand même très difficile. Et puis c’est pas… c’est pas très porteur de se 

battre actuellement, aujourd’hui, sur la place publique sur les sans-papiers. Alors, 



RESF avait un petit peu essayé par l’intermédiaire des écoles et tout, quoi, hein. Mais 

même RESF, qui était un… c’est un collectif hein… ben, même eux, ils se sont… enfin 

je crois que le collectif existe plus. Y’a quelques personnes du collectif qui continuent 

à travailler, mais bon. C’est ça aussi quoi. Et puis je sais pas, enfin bon, c’est pas… 

Alors, sur les femmes, ça risque de repartir avec l’histoire espagnole, là, qui va… Mais 

bon, après, aussi, ça aussi quoi. L’IVG, si… l’Espagne était le premier à prendre des 

mesures favorables, par rapport au statut des femmes et tout là… ils ont été les 

premiers, mais maintenant… bon alors, c’est pas gagné non plus chez eux, mais… va 

y avoir une mobilisation européenne, voilà, de toute façon, parce que si l’Espagne, 

qui a été la première à faire une loi favorable, régresse, tous les gouvernements 

européens vont le faire. 

 

Alors, la France, peut-être pas dans un premier temps, parce qu’ils vont… on est en 

période électorale, et puis, je pense que les ministres qui sont là maintenant… les 

nanas ont fait… enfin, bon. Mais, ça veut pas dire, hein. Déjà que ça a eu du mal, hein, 

parce que les… les...y’a des… et maintenant, pour les IVG, par exemple à Saint-André, 

je crois qu’il y a plus de Service. Là aussi, mais depuis… on le voit, on le sait pas, y’a 

de moins… déjà, y’a jamais eu beaucoup de médecins qui acceptaient de le faire, 

hein, mais bon, là y’a des Services entiers qui ferment, qui veulent plus. Ils trouvent 

plus de médecins pour vouloir le faire quoi. Alors là, par rapport aux femmes, on 

risque de… de… de devoir se rebouger. Mais, enfin, c’est quand même une énorme... 

c’est quand même un énorme recul. C’est un énorme recul. Et si la droite repasse au 

pouvoir, là, y’a des chances que… qu’ils reviennent derrière hein. C’est un peu difficile 

maintenant, alors c’est vrai qu’il y a de plus en plus d’associations, mais c’est pas des 

associations militantes qui… revendicatrices quoi… c’est… y’en a peut-être… moi je 

pense c’est plus difficile quoi. 


