Compte rendu de la réunion de la Commission Migrations du 23 octobre 2019.
Présent.e.s. sur place : cinq ; Connectées via Zoom : trois. Nombreuses personnes
prises par ailleurs se sont excusées.
1. Présentations des participants
Plusieurs participants à la réunion étant nouveaux, elle a commencé par un rapide
descriptif des actions que chacun est amené à développer localement. C'est
inhabituel dans nos réunions mais important parce que ce rapide tour de table
montre la diversité des engagements locaux qu'il est intéressant de partager en
fondement de l'activité de la commission. Tous les présents sont actifs dans des
collectifs locaux (comité Attac, Cimade, EGM, asso locales...) engagés sur des
tâches d'éducation populaire, avec des expériences de vie à l'étranger ou a proximité
de réfugiés.
2. Actualité mensuelle (voir en pièce jointe note à mettre sur le blog)
Laurence a expliqué comment elle fait le choix des informations à commenter en
réunion (thème, source, enjeux). Ont été abordé la lutte en cours des sans-papiers
avec la CGT, la difficulté de les faire converger, les actions juridiques souvent encore
trop individuel, La nécessité de les replacer dans un projet de société alternative,
celle d'aller vers les migrants alors réunion ouverte plutôt que de chercher à les
inclure à notre réunion... ont aussi été évoqué la question de l'externalisation des
frontières, la procédure Dublin et les yo-yo qu'elle induit pour les migrants avec des
conditions d'existence qui se durcissent, les besoins de soutien financier aux
grévistes SP, l'importance de « faire avec eux et pas à leur place », la mobilisation
d'Attac à accroitre dans ce sens.
Plusieurs expériences ont été signalées : Orléans (MNA, projet de CRA), Montrouge
et communes avoisinantes (initiatives de parrainages de migrants), actions de gilets
noirs, brochure récente du secours catholique sur le dublinage…
3. Tâches pratiques. Les questions suivantes ont été abordés :
a) État des trois listes de la commission migration, fonctions et spécificités de
chacune. Il a été proposé :
* de supprimer la liste migration-animateur dans la mesure où les informations
qui ils sont véhiculés font souvent double emploi avec celle transitant par la
liste migration-travail
* d'adresser un courriel personnel aux inscrits au séminaire LCI de juin pour
leur demander s'ils souhaitent figurer sur telle ou telle liste de diffusion
d'informations de la commission
b) Finalité et rôle de la commission au sein d'Attac : les quatre items listés dans la
convocation sont approuvés
c) Choix de référents par champ de préoccupations ou par front d'action sur la
question migratoire. Le but d'un tel choix est de mieux répartir entre tous et toutes les
tâches à remplir au sein de la commission en lien avec les disponibilités et aptitudes

personnelles. Les propositions sont les suivantes, à confirmer et compléter la
prochaine fois :
Coordination avec les sans-papiers et syndicats : Évelyne P, Marylène C
TSPS (travail santé protection sociale) : Philippe R
Questions climatiques et migrations : Claude C
LDH : Marie-Christine V
Lien avec La Cimade : Laurence F
Production livresques : Claude, Alain F
Dossier MNA : Marie-France C
Presse (CP à soumettre au CA, articles) : Philippe R
Conseil scientifique et ICM : Claude C, Alain F
Lien avec Alliances Migrations : Alain F
EGM : ? Cela ca dépendre de leur réorganisation interne faisant suite à la
tenue de la Session Nationale des 18-19/10
∗ Blog et liaison avec « vie interne » : à voir
* Autres : à compléter la prochaine fois
d) Publications de la commission à impulser. Il s'agit de se fixer des objectifs à trois
niveaux complémentaires :
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«Petits livrets thématiques » à concevoir comme outils de diffusion dans
Attac mais aussi en dehors à destination de personnes « tièdes » sur les
questions sensibles les plus mal appréhendées ou comprises. Il s »agit de
sʼinspirer des exemples dé livrets sur la Grèce ou les Multinationales, ou
encore des productions de La Cimade. Thèmes à arrêter une prochaine fois
∗ Articles de mobilisation à diffuser dans la presse lors dʼévènements ou
débats marquants. Au coup par coup
∗ Brochures ou livres thématiques à rédiger en vue dʼune impression.
Exemples lancés : « discriminations et migrations » paru dans la revue Les
Possibles n°19 du CS; ou encore : livre de Martine Blanchard, membre de la
commission, publié ce jour aux Editions du Croquant sous le titre « La
fraternité ce n'est pas qu'un mot au fronton des mairies».
4) Débat de fond

∗

Choisir la prochaine fois des thèmes à préparer à l'avance pour les prochaines
réunions.
5) Prochaine réunion de la commission : mercredi 13 novembre à 18h30 au siège
d'Attac
	
  

