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PARCOURS MIGRATOIRES DES FEMMES
ET VIOLENCES INSTITUTIONNELLES
Restitution des interventions de la conférence-débat
du 28 novembre 2015

Avec la participation
de Jane Freedman et Maryline Poulain

PRESENTATION DE LA RENCONTRE

« PARCOURS MIGRATOIRES DES FEMMES
ET VIOLENCES INSTITUTIONNELLES »
A l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la FASTI a choisi d’organiser une
rencontre sur les violences institutionnelles que rencontrent les
femmes au cours de leur parcours migratoire et à leur arrivée
en France.
Alors que la migration s'est largement féminisée au cours des
dernières années et que les femmes représentent aujourd’hui
la moitié de la population migrante, il nous apparaît primordial
de montrer que les femmes migrantes sont confrontées à des
situations complexes où s'imbriquent une double oppression.
En effet, en tant que femmes, elles peuvent subir des violences multiformes (agression verbale, injures, violences physiques, sexuelles ou psychologiques) comme toutes les autres
femmes. Et en tant qu’en tant que migrantes, elles voient cette
violence aggravée par la précarité de leur statut administratif
et les lois migratoires :

La FASTI a exposé
durant une semaine
l’exposition réalisée
par l’association Génériques
« Migrations au féminin.
Un siècle d’histoires
en France»

- les politiques migratoires européennes de fermeture des
frontières et de surveillance militaire des frontières les
poussent, comme les hommes migrants, à emprunter des
routes toujours plus dangereuses ;
- la précarité administrative, organisée par les lois migratoires,
favorise l'exploitation des migrantes, les empêche de se
défendre face aux violences subies, et renforce leur vulnérabilité dans de nombreux domaines : au travail, dans la
rue, au sein du couple.
Il ne s’agit pas ici de dire que les femmes étrangères seraient
par « nature » plus vulnérables ou davantage victimes de violence, mais bien de pointer la responsabilité des politiques migratoires et de montrer comment elles aggravent les situations
d'inégalité, de vulnérabilité et de violences pour les femmes
migrantes.
La Commission femmes de la FASTI
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A travers une sélection de
documents d’archives, cette
exposition itinérante permet de
retracer les réalités vécues par
les femmes venues s’installer
en France entre le début du
XXe siècle jusqu’à nos jours.
Par les multiples parcours de
vie qu’elle donne à voir, l’exposition « Migrations au féminin », composée de reproductions d’affiches, de tracts, de
photographies et de périodiques, contribue à montrer la
diversité de l’immigration en
France, les enjeux qu’elle soulève ainsi que les apports de ces
femmes pour faire progresser
l’égalité et le vivre-ensemble.

RESTITUTION DE L’INTERVENTION DE JANE FREEDMAN

« QUAND LES POLITIQUES MIGRATOIRES EUROPÉENNES
RENFORCENT LA VULNÉRABILITÉ DES FEMMES
LORS DE LEUR PARCOURS MIGRATOIRE »
Intervention
de Jane Freedman,
chercheuse
Je tiens tout d’abord à souligner que
les femmes ne sont pas vulnérables
par nature. Ce sont les politiques
européennes qui, en essayant de
restreindre l’accès à l’Europe,
mettent les femmes en situation de
vulnérabilité. Ce problème n’est pas
nouveau ; cela fait longtemps que
l’Europe essaie de restreindre l’accès
à son territoire, notamment à l’aide
de l’agence Frontex et par le contrôle
des pays méditerranéens.
Ce que l’on observe aujourd’hui est
l’aboutissement de politiques de
longue date.
La création de l’insécurité
par les politiques européenne
Ainsi, les politiques européennes
mettent les migrant.e.s en situation
d’insécurité. Quand on observe les
cartes représentant les parcours
migratoires, on voit qu’actuellement
la majorité des réfugié.e.s qui
viennent en Europe arrivent d’abord
en Grèce. Or ce voyage, pour
parvenir en Europe, est rendu plus
dangereux par la fermeture des
frontières. Peu à peu, les migrant.e.s
sont obligé.e.s d’emprunter les voies
maritimes plutôt que les voies
terrestres. La distance maritime entre
la Grèce et la Turquie n’est que de
5 kms. Mais quand ces 5 kms se font
la nuit, dans un petit bateau surchargé
de monde, il y a beaucoup de dangers. On voit à présent l’Europe
pousser la Turquie à repousser les
migrant.e.s, ce que font la police et
les gardes côtes turcs.
Pourquoi cela peut-il être
plus dangereux pour les femmes ?
Actuellement les femmes restent
minoritaires parmi les migrant.e.s
arrivant en Grèce par la voie
maritime.

Selon les chiffres, il y a aujourd’hui
autour de 30 % des réfugié.e.s arrivant en Grèce ou en Italie qui sont
des femmes.
De plus en plus de femmes voyagent
seules ou avec leurs enfants.
Il y a des femmes qui choisissent de
voyager seules, ça peut être une
stratégie : comme elles sont considérées comme plus vulnérables, elles
croient qu’elles peuvent passer plus
facilement en Europe. Mais les dangers sont nombreux.
Tout d’abord, il y a les passeurs.
On sait que les politicien.ne.s
européen.ne.s prétendent que les
passeurs sont les grands responsables
des « problèmes de migration » ; mais
s’il y a une demande de passage, et
donc de passeurs, c’est justement à
cause des politiques européennes.
Si évidemment tous les passeurs ne
sont pas violents, il n’empêche que
certains le sont, et que ceux-ci
commettent des violences sur les
femmes migrantes, surtout des violences sexuelles.

C’est le cas notamment de celles qui
n’ont pas ou plus assez d’argent pour
payer le passeur et qui doivent
accepter les rapports sexuels demandés par celui-ci pour pouvoir poursuivre leur voyage.
J’ai également entendu des témoignages de migrantes qui ont été victimes de violences de la part de la
police. En Turquie, c’est très fréquent. Les violences sont fréquentes
aussi aux frontières, comme dans des
centres de rétention ; c’est le cas en
Macédoine.
Tou.te.s les migrant.e.s peuvent être
victimes de violences, mais pour
les femmes le risque est renforcé ;
de plus s’y ajoutent les violences
sexuelles.
Sur l’île de Kos, en Grèce,
au cours de l’été 2015
Cela fait quelques années que je fais
un travail avec les femmes demandeuses d’asile. Cet été j’ai fait des
recherches en Grèce, sur l’île de
Kos. J’ai pu faire des entretiens de
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réfugié.e.s qui m’ont parlé de leur
parcours, et de bénévoles d’associations locales.

essayait de donner des soins. Les
citoyen.ne.s venaient donner de la
nourriture.

pour porter plainte, elles veulent
avant tout arriver en Europe avant de
voir la route se fermer.

La Grèce n’a pas été préparée à l’arrivée des réfugié.e.s. L’Europe n’a
pas mis en place des structures pour
accueillir ces gens qui arrivent.

Dans ces conditions, l’insécurité
était très importante pour les
femmes, et surtout pour celles qui
voyageaient seules. Les femmes qui
subissent des violences en parlent
peu ; c’est un sujet difficile et il n’y
a pas d’accueil spécialisé, de structures
leur permettant d’en parler .

Plus loin sur la route

A Kos, le maire a trouvé un hôtel
abandonné, sans eau, sans électricité.
Lorsque j’y suis allée, il y avait à
peu près 800 personnes qui
dormaient là, par terre, et il n’y avait
qu’un seul WC pour tou.te.s. On
imagine la situation sanitaire.
Dans cette situation, les migrantes
avaient peur des autres migrants. Elles
s’enfermaient dans des chambres.
Sur d’autres rives de la Grèce, la
même situation se retrouve, avec des
campements, aucun service, pas
d’accueil. Il y avait des migrant.e.s
qui dormaient dans les rues, dans les
parcs, qui buvaient l’eau du système
d’arrosage des fleurs et se lavaient
dans la mer. Les autorités ne
faisaient rien. Lorsque j’y étais, la
seule grande organisation était Médecin Sans Frontières (MSF) qui
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La situation des migrant.e.s sur cette
île a beaucoup empiré depuis cet été.
Poursuivre le voyage en Europe,
au plus vite…
Les migrant.e.s étaient bloqué.e.s sur
cette île, à attendre le papier de la
police leur permettant de prendre le
bateau pour Athènes, l’objectif étant
d’aller plus loin en Europe, souvent
d’atteindre l’Allemagne ou la Suède.
Or les migrant.e.s sont en situation
de panique car ils.elles savent que
les frontières ferment. Ils.elles veulent à tout prix poursuivre leur route.
Dans ce contexte, les femmes victimes de violences ne s’arrêtent pas
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Quand les migrant.e.s arrivent dans
d’autres pays européens, ce n’est pas
mieux. On sait ainsi que dans le
lycée Jean Quarré (dans le 19e arrondissement de Paris), il y avait des
conditions de vie très difficiles, avec
beaucoup de violences contre les
femmes.
Les gouvernements européens n’apportent pas de réponse. La seule façon
de protéger les migrant.e.s est d’assurer des routes légales et sûres, pour
qu’ils.elles n’aient pas recours aux
passeurs, et qu’ils.elles soient protégé.e.s contre les violences étatiques.
Mais dans l’état actuel, je ne pense
pas que l’Europe va réagir comme il
faut pour aider ces réfugié.e.s.

RESTITUTION DE L’INTERVENTION DE MARYLINE POULAIN

« RETOUR SUR LA LUTTE DES SALARIÉ.E.S
DU 57 BD DE STRASBOURG
CONTRE UN SYSTÈME D’EXPLOITATION »
Saisie de la CGT

Intervention
de Maryline Poulain, de la
CGT-Paris (complétée à partir des
notes de la CGT)

Je travaille à la CGT-Paris et je suis
en charge des questions de migrations.
En tant que syndicalistes nous constatons tous les jours le déni de droit
dont les sans papiers sont victimes.
Nous connaissons les conditions de
travail déplorables dans les nombreux secteurs de l’économie où ils
sont indispensables. Nous savons
comment les employeurs délinquants
profitent de la faiblesse de ces travailleurs sans droit.
C’est pour cette raison que nous
pensons à la CGT-Paris que la liberté
de circulation et d’installation et l’éga
-lité des droits sont une nécessité.
Avant les « coiffeuses
du 57 rue Strasbourg » :
des grèves d’hommes sans papiers
Je vais parler du conflit des coiffeuses du 57 rue Strasbourg. Avant ce
conflit, il y avait déjà eu de nombreuses grèves de travailleurs sans
papiers en 2008, 2009 et 2010. Ces
grèves étaient menées par des hommes qui avaient un parcours migratoire différent de celui des personnes que nous avons accompagnées à
Château d’eau.
Les migrants impliqués dans ces grèves étaient des hommes hébergés
dans des foyers de Travailleurs migrants qui avaient mis en place un
système de solidarité entre eux. Ils
étaient en situation d’exploitation
dans le travail, faisaient des métiers
pénibles et corvéables mais la situation était très différente de celle de
Château d’eau qui est caractérisée
par le grand isolement des personnes, la différence de nationalités, de
langue d’origine et de sexe.

En mai 2014, la CGT Paris a été
saisie par dix-huit personnes qui travaillaient dans un salon manucure
boulevard de Strasbourg à Paris et
qui n’étaient pas payées depuis plusieurs mois ; il s’agissait de coiffeuses et de manucures, essentiellement
des femmes migrantes qui avaient
décidé de protester contre leur situation. Elles revendiquaient que leur
travail soit reconnu et rétroactivement déclaré, que leurs salaires
soient versés intégralement. Ils.elles
demandaient également à être régularisés afin de mettre un terme à
cette situation d’exploitation et de
travail dissimulé.
En réaction, leur employeur avait
décidé d’appeler la police.
La plupart des personnes qui travaillent dans les salons de coiffure et
d’esthétique du quartier sont sans
titre de séjour ou dans une grande
précarité administrative, et recrutées
dans la rue par les employeurs pour
cette raison. La menace couramment
utilisée dans le quartier pour stopper
toute velléité de rébellion est celle
là : « Si vous protestez, on va vous
faire rafler ». Mais elles connaissaient la CGT, du fait d’un précédent
conflit dans le quartier.
Des parcours migratoires
douloureux
Parmi les grévistes il y avait des
hommes, mais je vais parler de la
situation des femmes. Ces femmes
avaient un parcours migratoire qui
ressemblait plus à celui des demandeur.se.s d’asile. A la CGT, nous
étions peu habitué.e.s à ce type de
situations.

avaient des parcours de vie difficiles,
qui avaient déjà vécu des violences
dans leur pays, et parfois vécu la
prostitution dans leur parcours migratoire (comme les Nigérianes
contraintes de se prostituer en Italie).
Il y avait également des hommes
nigérians, qu’on avait essayé de
contraindre à vendre de la drogue et
dont on avait tenté de forcer les compagnes à se prostituer.
Nous avons constaté que les parcours migratoires de ces femmes
étaient pour beaucoup des parcours
de solitude.
Le vécu de ces personnes nous a
alerté.e.s.
Un système d’exploitation
Leur situation de travail était
extrêmement dégradée ; elles travaillaient en moyenne 12 heures par jour,
six à sept jours sur sept, sans aucun
congé. Elles étaient rémunérées à la
tâche, payées au lance pierre, on leur
donnait deux à trois cents euros par
mois quand ils.elles étaient payé.e.s.
Et quand ils.elles réclamaient leur
salaire, leur employeur leur balançait
un billet de dix ou vingt euros. Les
conditions de travail, insalubres, exposaient ces salarié.e.s à des risques
majeurs : des produits chimiques dangereux étaient utilisés sans protections, des lieux dépourvus d’aération, humides et les installations
électriques non conformes.

Ces femmes étaient pour la plupart
des demandeuses d’asile qui
n’avaient pas le droit de travailler,
qui avaient peu de temps de présence
sur le territoire français (un an à
deux ans et demi), des femmes qui

« PARCOURS MIGRATOIRES DES FEMMES ET VIOLENCES INSTITUTIONNELLES »

5

RESTITUTION DE L’INTERVENTION DE MARYLINE POULAIN
Violences sexuelles
Ces femmes migrantes sont dans une
telle situation de précarité qu’elles
encourent un grand risque de se
retrouver en situation de prostitution.
En effet, le quartier Château d’eau
est connu pour être un lieu de rencontre, pas un lieu de prostitution
organisée, mais, en fin de compte,
des hommes savent qu’ils peuvent
trouver des femmes à la fermeture
des salons de coiffure, des femmes
qui sont en grande précarité, qui
n’ont nulle part où dormir, qui sont
en grande majorité hébergée par les
SAMU social. Certaines se retrouvent donc en quelque sorte
« chaperonnées » par des hommes
qui les installent à l’hôtel en contrepartie de rapports sexuels.
Certains de ces hommes imposent
des relations non protégées ; il est
ainsi courant que les femmes tombent enceintes, sans que les hommes
reconnaissent leurs enfants.
Des pressions multiples
D’autres types de pressions sont
exercés sur ces femmes. Ainsi, des
pasteurs évangelistes mettent en place
un vrai système d’oppression et de
menaces mystiques dans le quartier.
La police est parfaitement au courant
de ce qui se passe dans ce quartier. Il
y a une sorte de complicité.
Ainsi, les salarié.e.s avaient l’impression que quoi qu’elles.ils fassent,

ils.elles ne seraient jamais reconnu.e.s comme victimes car, dans le
quartier, tout le monde était au courant de leur situation, police comprise, et personne ne faisait rien.
Une forte résistance
aux plaintes des salarié.e.s
La CGT s’est retrouvée face à un
mur : elle a pu porter plainte, mais
dans un premier temps les policiers
ne voulaient pas prendre les plaintes
des salarié.e.s, puis ne voulaient pas
donner les photocopies des plaintes,
puis ne voulaient pas noter les noms
des propriétaires de Château d’eau. Il
y a eu une résistance très forte de la
police.
Nous avons senti une forte réticence
aussi de l’Etat. Nous avons porté
plainte pour traite d’être humains,
nous avons demandé que les salarié.e.s soient régularisé.e.s en tant
que victimes de traite. Ce qui a beaucoup dérangé les politiques, c’est
qu’il s’agissait de traite avec un
recrutement ici, en France, dans le
pays « d’accueil », basé sur une
situation de vulnérabilité.
La responsabilité de l’Etat
Nous avons pointé la responsabilité
de l’Etat dans la permanence du
système d’oppression qui permet
cette exploitation.
Il faut se demander quelle est sa
responsabilité dans ces systèmes
mafieux. D’ailleurs au niveau de

l’administration, on ne se gêne pas
pour nous dire que ces femmes veulent « prendre le TGV de la régularisation »… Ainsi, d’une certaine façon, le fait qu’il faille trimer pendant
des années pour avoir des papiers est
reconnu. Au fond, on estime que
l’exploitation que vivent ces femmes
est normale, qu’elles doivent la subir
avant d’obtenir un titre de séjour,
alors on laisse la traite s’organiser.
Les lois d’immigration sont restrictives mais le Code du travail aussi, il
est même très discriminatoire. C’est
le Code du travail qui impose qu’un.e
salarié.e ait un SMIC mensuel pour
être régularisé.e, pas le CESEDA. De
même, si l’employeur.se commet une
infraction, c’est le.la salarié.e qui
n’est pas régularisé.e…
De nouvelles restrictions vont arriver
avec la loi Cazeneuve, puisqu’il faudra avoir un contrat à durée indéterminée pour pouvoir être régularisé.e.
Ainsi, l’étranger.ère qui peut espérer
être régularisé.e par le travail doit être
dans une situation de travail moins
précaire que celle d’un.e Français.e.
Il y a double discrimination envers
les femmes : elles sont davantage à
temps partiel et ne peuvent donc
prétendre à la régularisation, n’ayant
pas le SMIC mensuel exigé. De plus,
elles sont cantonnées à des métiers
qui entraînent des temps partiels.
La lutte des grévistes, leur courage et
leur détermination, la solidarité qui
petit à petit les a entourées ont permis une issue positive à cette situation que nous avions qualifié de traite
des être humains. Mais notre combat
se poursuit pour une modification du
CESEDA et du Code du travail pour
des régularisations de plein droit
avec un titre de séjour unique, stable
et renouvelable de plein droit.
Déclarer et régulariser les travailleurs et travailleuses sans papiers
est la seule issue crédible afin de
ne pas cumuler la violence des petites mafias patronales avec celle
des institutions.
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ÉCHANGE DU PUBLIC
AVEC JANE FREEDMAN ET MARYLINE POULAIN

Echange
avec Maryline Poulain
Avez-vous observé
des parcours différents
selon les origines des femmes ?
On a senti que c’était différent entre
les Chinoises et les Africaines. Il se
dit qu’être manucure c’est entre
guillemets l’émancipation des Chinoises. C’est ce qui avait été dit dans
le livre sur le premier conflit à Château d’eau de Sylvain Pattieu. Les
Chinois.es sont très connu.e.s pour
leur dextérité par rapport à la manucure ; il y a beaucoup de salarié.e.s
chinois.e.s dans les salons de Château d’eau. Je n’ai pas saisi comment se fait le lien, car on a vu des
Chinois.e.s arrivé.e.s depuis deuxtrois mois et qui travaillaient dans
ces salons.
On a observé une discrimination au
niveau des étages, au sous-sol les
Nigérianes anglophones encore
moins bien payées et très exposées
aux produits chimiques ; au rez-dechaussée les Africaines francophones moins exposées au niveau sanitaire ; au 1er les chinoises qui étaient
mieux payées. Les parcours des Chinoises sont moins isolés.
Pouvez-vous revenir
sur la lutte des coiffeuses ?
Quelle est la situation aujourd’hui ?
Dans une première grève elles ont pu
obtenir leur reconnaissance de salariées dans le salon de coiffure. C’était
la première fois qu’on obtenait des
fiches de paie rétroactivement, une
reconnaissance du statut de salarié,
un contrat de travail. Le fait d’être
reconnue en tant que salariées était
très important pour elles, et pour le
quartier. Mais cela a été vu comme
une possibilité d’être régularisé et
tout de suite ils ont organisé le dépôt
de bilan du salon.

C’est là qu’on a réalisé comment
fonctionnait le quartier. Qu’ils ne
voulaient surtout pas que les choses
se normalisent dans ce quartier.
On aurait aimé que ça fasse boule de
neige, mais c’est très tenu, et les femmes ont peur. Les femmes ne venaient
pas soutenir de façon visible les salarié.e.s, elles le faisaient dans l’ombre.
On est dans un fonctionnement à
Château d’eau avec une forte domination masculine.
Aujourd’hui, il y a eu dépôt de bilan.
On a obtenu une régularisation mais
la préfecture n’a pas voulu céder sur
la traite. On sait que le procureur ne
retenait pas la question de la traite,
mais qu’il ne l’avait pas non plus
complètement classée. La préfecture
de police aurait dû délivrer un titre
de séjour provisoire dès qu’il y a eu
la dépôt de plainte (circulaire
Besson) ; mais aujourd’hui ils attendent que la traite soit reconnue par le
parquet. Des récépissés ont été délivrés de façon dérogatoire pour qu’elles puissent trouver du travail. Ils
sont renouvelés pour que ça ne fasse
pas de bruit. Les Chinoises ont trouvé
très facilement du travail, toutes ont

leur carte d’un an, et travaillent dans
d’autres quartiers ; certaines Africaines ont pu trouver du travail ailleurs
et ont ou vont avoir des cartes d’un
an. Mais d’autres n’ont trouvé du
travail qu’à temps partiel et c’est
plus compliqué. Il y a un article de
loi qui aurait pu protéger les victimes de traite, mais cet article est très
peu appliqué car il est soumis à l’appréciation du préfet. Dans ce cas ils
n’ont pas voulu. Pour eux la traite
des êtres humains est forcément liée
avec une filière du pays d’origine.
C’est une interprétation très restrictive,
alors que d’autres pays européens ne
considèrent pas les choses ainsi.
On peut parler de mise
en concurrence des salarié.e.s ?
Il y a une frontière physique qui
existe, mais aussi une frontière symbolique en France qui maintient une
partie du salariat dans une situation
de non droit. C’est une volonté politique et économique de créer une
mise en concurrence des salarié.e.s,
c’est du dumping social. Nous devons déconstruire cela. La réponse
au FN c’est de donner des droits à
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tou.te.s pour éviter la mise en concurrence des salarié.e.s.
On sait que les employeurs profitent
des sans papiers. Pour être régularisé.e aujourd’hui il faut des années de
présence ; or c’est difficile d’avoir
les preuves et on sait que les personnes peuvent rester comme ça très
longtemps.
Il y a des contradictions très fortes :
interdiction de travailler mais
exigence de fiches de paie pour être
régularisé.e.
On a aujourd’hui un sous-salariat.

Echange
avec Jane Freedman
Les violences dont vous parlez
au cours du parcours migratoires
se poursuivent-elles à Paris ?
Lors de l’évacuation des migrant.e.s
du lycée Jean Quarré puis de la place
de la République, il y a eu des violences, mais c’était aussi des violences symboliques qui ont eu lieu à
l’encontre de ces personnes.
J’ai rencontré des Syrien.ne.s qui
sont là depuis quelques temps et
n’ont toujours pas de logement, qui
sont toujours dans des situations précaires. Pour les Syrien.ne.s, le problème du droit d’asile est un peu
résolu, pour autant il y a des Syrien.ne.s qui ont les papiers mais qui
vivent dans une énorme précarité, et
qui vivent la violence symbolique
des assistantes sociales.
On dit que l’Europe
fait beaucoup d’efforts.
Quel constat faites-vous ?
Il y a eu des directives sur l’accueil
des demandeur.se.s d’asile, sur la
qualification des réfugié.e.s, des
directives pour essayer de faire que
tous les pays d’Europe aient un
système unifié.
Le problème est qu’à la base les pays
européens ne veulent pas prendre de
réfugié.e.s. Il y a un discours de plus

en plus fort d’externalisation de
l’asile. C’est pour ça que l’Union
européenne négocie des accords
bilatéraux avec certains pays voisins.
Le Maroc a été poussé à faire son
propre système d’asile. La même
chose est en train de se produire avec
la Turquie. L’Europe va donner
beaucoup d’argent à la Turquie pour
qu’elle garde les réfugié.e.s.
Dans la convention de Dublin, il y a
l’idée qu’il faut partager le problème,
le « fardeau ». Le problème c’est
qu’actuellement aucun pays européen ne veut prendre ce « fardeau ».
Un accord a été conclu mais je pense
que ça ne va pas marcher car il y a
toujours plein de pays qui ne veulent
pas prendre de migrant.e.s. Les pays
cherchent des excuses pour ne pas
les prendre ; on va voir une fermeture
de frontières encore plus accrue. Déjà
la convention de Dublin ne marche
pas ; alors si 800 000 réfugié.e.s arrivent en Grèce, la Grèce ne peut pas.
C’est illogique. La convention Dublin n’a jamais été vraiment opérationnelle. Je pense que maintenant
on va voir une fermeture accrue des
frontières et des pressions d’externalisation (donner de l’argent aux
pays voisins pour qu’ils gardent les
migrant.e.s).

La FASTI remercie
Jane Freedman
et Maryline Poulain
qui nous ont fait le plaisir
d’intervenir lors de cette soirée.

Merci également
à Stéphane Dujardin
qui a enregistré
la rencontre
et a mis en ligne
l’enregistrement audio
sur son site internet : rosa-lux.fr.
Vous pouvez ainsi réécouter,
télécharger et diffuser
le lien internet autour de vous.

Avez-vous vu de la solidarité
entre les femmes
que vous avez rencontrées à Kos ?
Oui. Elles essaient de se regrouper.
A Kos dans une chambre il y avait
une vingtaine de femmes qui s’étaient
regroupées.
Mais c’est difficile parfois de rester
groupées dans le parcours. Les personnes sont parfois séparées par les
passeurs quand elles arrivent pour
prendre le bateau, par la police aussi
aux frontières. Il y a des situations
où les enfants sont séparé.e.s de
leurs parents, certain.e.s dans un bateau les autres dans un autre.

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS
DE SOLIDARITÉ
AVEC TOU.TE.S LES IMMIGRÉ.E.S

Bien sûr il y a des solidarités, mais il
y a une telle bousculade, une telle
violence, que ça ne marche pas toujours.

Coordination : Commission femmes

58, rue des Amandiers, Paris XXe

2016
UNE BROCHURE
DE LA COMMISSION FÉDÉRALE
FEMMES DE LA FASTI

Plus d’informations :
www.fasti.org
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