
Réunion de la commission migrations  le 13 novembre 2019 à 18h30 au siège 
dʼAttac 

Proposition dʼordre du jour 

Préambule : une participation à distance à la réunion est maintenant possible 

· Pour les personnes qui le souhaitent, il y a possibilité de participer via le logiciel 
Zoom. Pour cela, cliquer à l'heure dite sur ce lien : https://zoom.us/j/4579511413 Ou 
bien, possibilité de participer par téléphone : 07 56 78 40 48 ou 01 82 88 01 88, puis 
numéro de réunion qui est 457 951 1413 

· Pour les personnes qui n'ont jamais utilisé le logiciel Zoom, tout est expliqué ici : 
https://vie-interne.attac.org/guides-outils/article/mode-demploi-pour-participer-a-une-
reunion-en-utilisant-le-programme-zoom 

En cas de difficulté le jour J, appeler Alain sur le 06 80 07 27 47 avant 18h30, 
Adeline viendra vous aider au tél… Rappel : pour ceux ou celles qui préfèrent venir en 
personne de province, il peut être envisagé quelques hébergements solidaires. Mais 
nous le demander à lʼavance. 

L'ordre du jour de la réunion pourrait être le suivant, si on suit le triptyque habituel 
de travail dans nos réunions 

1.   Compte rendu de la réunion précédente du 23/10 (voir en PJ et ci-
dessous le texte à commenter) 
2.   Note dʼactualités mensuelle (introduite par Laurence sur la nouvelle 
politique gouvernementale, en cours de rédaction, à distribuer et à discuter en 
séance) 
3.   Tâches pratiques à effectuer (ce devrait être le point central à approfondir 
en réunion) : 

o   Actualisation de nos listes, confirmation des options dʼorganisation prises le 
23.10 (raisons dʼêtre de la commission, champs de responsabilité à couvrir, 
référents par fronts, publications), outils à mettre en place ou renouveler (dont 
lʼéquipe « secrétariat » de la commission à relancer) 
o   Engagement à prendre -ou ne pas prendre- au sein des EGM suite à leur 
demande (dans le groupe de facilitation et/ou dans celui de chantiers 
thématiques en voie de constitution) 
o   Initiatives de terrain à prendre pour contrer les annonces des 20 mesures 
de politique gouvernementale 

4.   Débats de fond à engager : choix des thèmes à traiter et préparer pour les 
réunions à venir, pouvant si besoin donner lieu à des sessions de formations 
proches ou des séminaires ultérieurs comme suite à celui sur la LCI. 

PJ :  1.Compte rendu de la réunion précédente du 23/10 2. Contribution à une 
structuration de relance de la Commission Migrations (AF 6.11.19)_ 
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