
Compte rendu de l’Assemblée Générale de mobilisation  

pour le retrait du projet de loi asile et immigration  

6 avril 2018 à la Bourse du travail de Paris 

 

 
Contexte :  
 

150 participant.e.s, 120 personnes dans la salle au maximum au même moment. 

Associations organisatrices : United Migrants, Espoirs d’ici et d’ailleurs, les États Généraux des 

migrations de Paris. 

 

Autres associations et collectifs présent.e.s : RUSF Paris 8, L’Auberge des migrants, Collectif de la 

Marche des solidarités, Collectif Sans-Papiers 75, Collectif des travailleurs sans-papier de Vitry, 

Collectif des travailleur.se.s de l’asile, collectif La Chapelle Debout !   

 

Discussion générale :  
 

Cette AG est un succès aussi bien par le nombre de participant.e.s que par la qualité des échanges. 

Nous avons commencé par un récapitulatif des échéances dans les semaines à venir. On constate 

une volonté partagée d’agir ensemble, et en même temps une grande dispersion des initiatives.  

Il s’agit d’agir vite, et en même temps de préparer un combat sur la durée contre les politiques anti-

migratoires. Il est revenu plusieurs fois dans la discussion la nécessité d’agir pour la liberté de 

circulation, d’installation, la régularisation globale de tous les sans-papiers, et la défense du droit 

d’asile.  

 

La discussion a démarré sur la stratégie pour obtenir le retrait du projet de loi, le délai est court car 

d’ici un mois environ le projet sera soumis à adoption.  

 

La CSP 75 est revenue sur l’occupation de la Basilique de Saint-Denis du dimanche 18 mars 2018 

pour l’exigence du retrait du projet de loi asile et immigration. Une expulsion policière très violente 

s’en est suivie, accompagnée de violences et d’arrestations.   

 

Le collectif des travailleur.se.s de l’asile nous a relaté leur grève du mercredi 4 avril et le 

rassemblement le même jour à la Rotonde de Stalingrad, où ils étaient entre 150 et 200, des 

salarié.e.s de l’asile mais aussi des avocat.e.s du droit des étrangers. 

 

 

 

Décisions adoptées par l’AG : 
 

 Participer à la manifestation du 1
er

 mai pour la Journée Internationale des Travailleur.se.s 

avec un cortège contre le projet de loi asile et immigration et les politiques anti-migratoires. 

Nous commençons dès maintenant à mobiliser (tracts, événement Facebook) et contacter les 

organisateur.rice.s de la manifestation. 

 

 Prendre contact avec les organisateur.rice.s de la Journée du 5 mai « Faire sa fête à 

Macron », leur proposer d’intégrer le retrait du projet de loi asile et immigration à leurs 

revendications. Une délégation pour les rencontrer est mandatée en ce sens. À l’issue de 

cette rencontre, la participation effective au 5 mai sera discuté avec les divers collectifs, en 

premier lieu avec les collectifs de migrant.e.s et sans-papiers. 



 

 Convergence des luttes : nous prenons contacts avec les différents secteurs mobilisés contre 

les politiques gouvernementales d’austérité. 

 

 Organiser des moments de rencontre et de sensibilisation sur le projet de loi asile et 

immigration dans les universités.  

 

 Une délégation va contacter le BAAM et demander à les rencontrer pour discuter de la 

coordination dans les mobilisations. 

 

 Mise en place d’un groupe de travail pour organiser l’étape parisienne de la Marche 

citoyenne et solidaire le 17 juin. 

 

Échéances :  
 

 15 avril : manifestation à l’initiative du BAAM contre le projet de loi asile et immigration 

 

 16 avril : réunion publique d’information sur le projet de loi asile et immigration à la Bourse 

du travail à 18h30 à l’initiative de plusieurs associations 

 

 18 avril : rassemblement de 12h à 14h devant l’assemblée nationale pour le retrait du projet 

de loi asile et immigration, à l’initiative des États Généraux des Migrations 

 

 19 avril : participation du collectif des travailleur.se.s de l’asile à la manifestation 

interprofessionnelle à Paris 

 

 1
er

 mai : manifestation nationale pour la Journée des travailleur.se.s, cortèges contre le projet 

de loi asile et immigration et les politiques anti-migratoires 

 

 5 mai : Journée « Faire sa fête à Macron ! » 

 

 17 juin : étape parisienne de la Marche citoyenne et solidaire Vintimille-Douvres, de la 

frontière italienne à la frontière anglaise en 60 étapes 

 

 

Contacts des associations et collectifs présents à l’AG :  
 

Coordination des sans-papiers 75 coordinationparis@gmail.com  

États Généraux des Migrations etatsgenerauxmigrations.paris@gmail.com  

United Migrants asso.unitedmigrants@gmail.com   

L’Auberge des Migrants laubergedesmigrants@hotmail.fr    

La Marche des Solidarités marche.des.solidarites@gmail.com   

Collectif des travailleur.se.s de l’asile collectif.travailleurs.asile@gmail.com   

RUSF Paris 8 p8sansfrontieres@gmail.com 

Collectif des travailleurs sans-papiers de Vitry ctspv94@gmail.com   

Espoirs d’ici et d’ailleurs espoirrefugies@gmail.com 

La Chapelle debout ! Collectif.lachapelle.debout@gmail.com  

 
 

 

https://www.facebook.com/events/155896078422563/
https://www.lacimade.org/agenda/reunion-publique-dinformation-projet-de-loi-asile-immigration/
https://www.facebook.com/events/1807789855952874/
https://www.facebook.com/events/1275571572576093/
https://www.facebook.com/events/1275571572576093/
https://www.facebook.com/events/168405913879142/
https://www.laubergedesmigrants.fr/fr/la-marche-citoyenne/
mailto:coordinationparis@gmail.com
mailto:etatsgenerauxmigrations.paris@gmail.com
mailto:asso.unitedmigrants@gmail.com
mailto:asso.unitedmigrants@gmail.com
mailto:laubergedesmigrants@hotmail.fr
mailto:laubergedesmigrants@hotmail.fr
mailto:marche.des.solidarites@gmail.com
mailto:marche.des.solidarites@gmail.com
mailto:collectif.travailleurs.asile@gmail.com
mailto:collectif.travailleurs.asile@gmail.com
mailto:p8sansfrontieres@gmail.com
mailto:ctspv94@gmail.com
mailto:ctspv94@gmail.com
mailto:espoirrefugies@gmail.com
mailto:Collectif.lachapelle.debout@gmail.com

