
Commission	  Migrations	  

Bref	  compte	  rendu	  de	  la	  réunion	  du	  12	  décembre	  2018	  

	  

Trois	  points	  évoqués	  :	  
	   1	  -‐	  Manif	  du	  18	  décembre,	  Journée	  internationale	  des	  migrants	  
	   2-‐	  Faisabilité	  d'un	  séminaire	  travail-‐formation	  
	   3-‐	  Discussion	  autour	  des	  points	  d’actualité	  migrations	  
	  
1	  -‐	  Attac	  a	  signé	  l’appel	  	  national	  pour	  la	  manif	  du	  18	  (signé	  par	  2	  à	  300	  organisations,	  
associations,	  syndicats	  et	  partis	  politiques).	  Cependant,	  on	  regrette	  l'absence	  d'un	  appel	  
au	  niveau	  national	  pour	  inciter	  les	  adhérents	  à	  y	  participer.	  Aucune	  mention	  non	  plus	  
dans	  l’agenda	  sur	  le	  site.	  Clairement,	  la	  question	  migrations	  reste	  très	  marginale	  pour	  
Attac,	  alors	  qu’elle	  sera	  sans	  doute	  l'un	  des	  principaux	  enjeux	  de	  l’élection	  européenne.	  
Note	  personnelle	  post-manif	  :	  à	  Paris,	  un	  bon	  groupe	  Attac	  est	  venu	  avec	  drapeau.	  Manif	  
plus	  importante	  que	  l’an	  passé,	  peu	  encadrée	  par	  la	  police,	  à	  peine	  relayée	  dans	  les	  médias.	  
	  
2.	  La	  précédente	  réunion	  du	  7	  novembre	  (voir	  le	  CR	  correspondant)	  avait	  globalement	  
défini	  le	  contenu	  d'un	  séminaire-‐formation	  couplé	  à	  une	  CNCL,	  dont	  la	  date	  n'était	  pas	  
encore	  fixée.	  Compte	  tenu	  des	  disponibilités	  de	  chacun,	  ce	  séminaire	  ne	  pouvait	  être	  
organisé	  que	  si	  la	  prochaine	  CNCL	  se	  tenait	  après	  la	  mi-‐mars.	  
Marianne	  s‘assure	  de	  la	  date	  CNCL	  et	  prend	  contact	  avec	  la	  responsable	  commission	  
formation	  pour	  une	  éventuelle	  «	  prise	  en	  charge	  »	  du	  séminaire.	  Nos	  besoins	  :	  
information	  auprès	  de	  tous	  les	  militants	  d'Attac,	  réservation	  d'une	  salle	  (par	  exemple,	  
rue	  Voltaire),	  participation	  au	  financement	  transport,	  aide	  à	  l'hébergement	  solidaire.	  	  
	  Aux	  dernières	  nouvelles,	  	  la	  prochaine	  CNCL	  aura	  lieu	  fin	  mars	  (probablement	  le	  week-	  	  
end	  du	  30	  -1er).	  Le	  séminaire	  pourrait	  donc	  avoir	  lieu	  le	  vendredi	  29.	  	  
	  
3.	  Discussion	  et	  précisions	  des	  points	  soulevés	  par	  Laurence	  dans	  son	  bulletin	  info	  (mis	  
en	  PJ	  en	  rappel).	  	  
Voir	  sur	  le	  blog	  plusieurs	  analyses	  et	  points	  de	  vue	  sur	  le	  Pacte	  des	  Nations	  Unies	  pour	  
des	  migrations	  sûres,	  ordonnées	  et	  régulières.	  	  
Émergence	  d’un	  nouveau	  mouvement,	  le	  GIEMA	  = un GIEC des migrations ? (voir le site 
de l’institut des migrations en constitution : icmigrations.fr) 
Comment articuler sciences sociales et politiques migratoires?	  
	  
Les	  condamnations	  pour	  «	  délit	  de	  solidarité	  »	  se	  poursuivent	  :	  Briançon,	  Bruxelles	  et,	  à	  
nouveau,	  des	  arrestations	  à	  Briançon.	  
À	  l’inverse,	  l’annulation	  par	  la	  Cour	  de	  cassation	  des	  condamnations	  de	  Cédric	  Hérou	  et	  
Pierre	  Alain	  Mannoni	  au	  nom	  du	  «	  principe	  de	  fraternité	  »	  est	  une	  petite	  victoire.	  À	  
suivre,	  car	  de	  nouveaux	  procès	  sont	  à	  venir	  en	  Cour	  d’appel	  de	  Lyon.	  
	  
Rappel	  :	  https://blogs.attac.org/commission-migrations/	  
	  
La	  prochaine	  réunion	  aura	  lieu	  le	  6	  février	  et	  sera	  essentiellement	  consacrée	  à	  la	  
mise	  en	  place	  du	  séminaire	  du	  29	  mars.	  
	  
Une	  tentative	  de	  communication	  par	  Skype	  est	  envisagée	  pour	  cette	  réunion.	  	  
Merci	  à	  ceux	  interessés	  de	  le	  nous	  signaler	  par	  avance.	  


