
Compte	  rendu	  de	  la	  réunion	  du	  22	  novembre	  2017	  de	  la	  commission	  migrations	  
	  
	  
La	  réunion	  s’est	  tenue	  au	  local	  d’Attac	  national	  de	  18h	  à	  21h.	  
présents	  :	  Serge	  Seninski,	  Daniel	  Rallet,	  Laurence	  Fabart,	  Alain	  Fabart,	  	  Marie	  Davee,	  
Marylène	  Cahouet,	  Huayra	  Llanque,	  Martine	  Blanchard,	  Danièle	  Touati.	  
excusés	  :	  Katherine	  Leport,	  Joelle	  Léger,	  Marianne	  Lechevallier,	  Philippe	  Wanesson,	  
Claude	  Calame,	  François	  Mareschal	  	  
	  
Les	  points	  proposés	  à	  l’OdJ(rappel	  en	  PJ)	  ont	  tous	  été	  évoqués,	  plus	  ou	  moins	  dans	  le	  
désordre	  afin	  de	  permettre	  à	  certains	  de	  partir	  plus	  tôt.	  
	  
(1)	  
Atelier	  CNCL	  :CR	  informel	  par	  ceux	  qui	  y	  étaient	  présents,	  	  
	   	  l’atelier	  s’est	  tenu	  samedi	  après	  midi	  en	  présence	  de	  30	  personnes,	  un	  succès	  
puisque	  3	  ateliers	  en	  parallèle	  et	  seulement	  70	  personnes	  présentes	  à	  la	  CNCL,	  ce	  qui	  
montre	  un	  véritable	  intérêt	  pour	  la	  question	  des	  migrations	  au	  sein	  comités	  locaux	  
d’Attac.	  3	  interventions	  entrecoupées	  de	  questions	  et	  infos	  
	   	  -‐introduction	  par	  Laurence	  F.	  autour	  du	  délit	  de	  solidarité.(PJ)	  	  
	   -‐	  bref	  exposé	  de	  René	  ,	  membre	  de	  l’association	  La	  Roya	  Citoyenne	  sur	  le	  vécu	  
pour	  les	  migrants	  et	  les	  solidaires	  dans	  la	  vallée	  de	  La	  Roya	  (un	  point	  étonnant	  :	  le	  
ressenti	  de	  culpabilité	  des	  solidaires	  vis	  à	  vis	  de	  la	  population	  «	  autochtone	  »	  dont	  la	  vie	  
de	  tout	  les	  jours	  est	  totalement	  bouleversée	  par	  l’afflux	  des	  forces	  de	  l’ordre,	  gendarmes	  
et	  armée	  partout,	  entraves	  à	  la	  circulation,	  check	  point	  !).	  
	   _	  exposé	  par	  Alain	  F.	  sur	  le	  projet	  de	  la	  commission	  de	  brochure(s)	  éditées	  sous	  
forme	  de	  livrets	  	  pour	  relier	  directement	  la	  politique	  migratoire	  et	  la	  société	  
altermondialiste	  nouvelle	  à	  construire.(voir	  PJ)	  
Remarques	  :	  questions	  et	  témoignages	  indiquent	  que	  certains	  comité	  locaux	  sont	  	  très	  
impliqués	  dans	  l’accueil	  des	  migrants	  (dont	  le	  comité	  local	  organisateur	  de	  l’atelier)	  
peut-‐être	  de	  par	  leur	  situation	  géographique	  et	  très	  concernés	  par	  les	  questions	  de	  
solidarité	  avec	  les	  migrants,	  de	  désobéissance	  civile	  ,	  mais	  	  d’autres	  comités	  sont	  très	  
ignorants.	  Un	  gros	  travail	  d’éducation	  populaire	  à	  faire	  pour	  Attac.	  
	  
A	  la	  différence	  des	  CNCL	  précédentes	  ,	  une	  restitution	  des	  ateliers	  en	  Plénière(avec	  
quelques	  questions)n’a	  pas	  eut	  lieu	  faute	  de	  temps.	  Des	  textes	  ont	  été	  mis	  sur	  le	  site	  
d’Attac.	  
https://vie-‐interne.attac.org/cncl/cncl-‐des-‐4-‐et-‐5-‐novembre-‐
2017/?pk_campaign=Infolettre-‐1146&pk_kwd=vie-‐interne-‐attac-‐org-‐cncl-‐cncl	  
	  
En	  marge	  et	  avec	  l’atelier	  
	  	   _	  L’association	  La	  Roya	  Citoyenne	  	  a	  contacté	  Attac	  national	  pour	  faire	  un	  petit	  
livret	  (type	  les	  petits	  guides	  d’Attac)	  centré	  autour	  des	  migrants	  et	  des	  solidaires	  dans	  le	  
06,	  un	  outil	  de	  travail	  en	  quelque	  sorte	  pour	  ceux	  qui	  sont	  face	  à	  cet	  accueil	  des	  migrants	  
et	  cette	  répression	  de	  la	  solidarité.	  Attac	  est	  à	  priori	  d’accord	  pour	  apporter	  son	  aide,	  
mais	  besoin	  de	  plus	  de	  précisions	  sur	  le	  contenu,	  sur	  à	  qui	  sont	  destinés	  les	  libvrets,	  
etc…	  Affaire	  à	  suivre.	  
	  
	   -‐	  Attac	  a	  confirmé	  son	  adhésion	  au	  collectif	  «	  délinquants	  solidaires	  »,	  mais	  sans	  
faire	  parti	  du	  comité	  d’animation.	  Une	  demande	  est	  (sera)	  faite	  pour	  que	  les	  compte	  



rendus	  des	  réunions	  de	  ce	  comité	  soit	  envoyés	  directement	  à	  l’adresse	  de	  la	  commission	  
migration	  (je	  vous	  rappelle	  :	  migrations-‐contact@attac.org,	  adresse	  dont	  actuellement	  
trois	  d’entre	  nous	  sont	  destinataires	  :	  Marianne	  Lechevallier,	  Danièle	  Touati,	  Alain	  
Fabart).	  	  
	  
	   -‐	  Etats	  Généraux	  des	  Migrations	  :	  Nous	  étions	  plusieurs	  a	  assister	  à	  la	  conférence	  
de	  presse	  pour	  annoncer	  la	  création	  de	  ces	  EG	  .	  Nous	  	  vous	  avons	  envoyé	  les	  documents	  
et	  continuerons	  à	  le	  faire,	  à	  suivre	  de	  près	  ce	  processus	  et	  les	  évènements	  qui	  y	  sont	  
associés.	  
Je	  vous	  rappelle	  qu’Attac	  fait	  parti	  des	  470	  signataires	  à	  l’origine	  de	  cette	  initiative	  et	  
avait	  	  exprimé	  l’intention	  de	  faire	  parti	  du	  comité	  de	  facilitation	  qui	  va	  gérer	  le	  
déroulement	  de	  ce	  processus.	  Pas	  fait,	  trop	  tard.	  Des	  groupes	  de	  travail	  autour	  des	  EG	  
sont	  créés.	  Très	  probablement	  des	  membres	  actifs	  de	  la	  commission	  y	  participeront	  ?	  
Nous	  en	  ferons	  des	  CR.	  
	  
Le	  blog	  :	  le	  blog	  	  de	  la	  commission	  migrations	  a	  été	  remanié	  pour	  être	  un	  outil	  de	  
communication	  et	  d’échange	  actif	  pour	  la	  commission,	  les	  comités	  locaux.	  Alain	  a	  
beaucoup	  travaillé.	  Encore	  des	  problèmes	  techniques,	  mais	  très	  bientôt.	  
	  
Fonctionnement	  des	  listes	  migrations	  :	  des	  bugs	  au	  niveau	  des	  transfert	  de	  messages,	  	  
en	  cours.	  
	  
Production	  par	  Attac	  de	  livrets	  migrations	  :	  Nous	  nous	  sommes	  posé	  la	  question	  de	  
savoir	  si	  le	  cout	  d’édition	  d’un	  livret	  pourrait	  être	  un	  frein	  à	  la	  production	  de	  ces	  livrets.	  
Après	  enquête,	  il	  semble	  que	  la	  majeure	  partie	  du	  cout	  soit	  due	  au	  maquettage	  et	  aux	  
illustrations	  	  (travail	  effectué	  habituellement	  par	  des	  personnes	  extérieures	  à	  Attac).	  Ce	  
n’est	  pas	  une	  obligation,	  et	  si	  nous	  pouvons	  assurer	  nous	  mêmes	  (et	  nos	  contacts)	  ce	  
travail	  comme	  l’a	  suggéré	  Marianne,	  il	  ne	  devrait	  pas	  y	  avoir	  de	  blocage	  financier.	  
	  
(2)	  
-‐	  Rassemblement	  devant	  l’ambassade	  de	  Lybie	  	  

	  Ce	  qui	  se	  passe	  en	  Lybie	  justifie	  ce	  rassemblement	  ,	  mais	  Attac	  (de	  l’avis	  de	  tous)	  ne	  
peut	  pas	  s’associer	  à	  l’appel	  présenté	  par	  l’intercollectif.	  
	  
	  	  	  _	  16	  au	  18	  décembre	  
A	  l’occasion	  de	  la	  journée	  internationale	  des	  migrants	  (	  18	  décembre)	  s’organisent	  
rassemblements	  et	  manifestations.	  	  
Pour	  l’instant	  seules	  bien	  définies	  	  tout	  le	  long	  de	  la	  frontière	  italienne,	  à	  laquelle	  nos	  
comités	  locaux	  participeront	  	  activement.	  Manif	  à	  Menthon,	  rassemblement	  dans	  la	  
montagne	  au	  delà	  de	  Briançon.	  	  
Voici	  la	  dernière	  info	  communiquée	  par	  Eric	  Le	  Gall	  aux	  comités	  locaux	  à	  la	  demande	  
d’Attac	  05	  Nord	  	  
	   	   Nous vous informons de la mobilisation qui va avoir lieu dans le Briançonnais en lien avec les 
Etats généraux des migrations.Le soutien aux migrants dans le Briançonnais a désormais un retentissement 
national, au même titre que La Roya. Des gens de tout bord oeuvrent ensemble et vivent concrètement des 
valeurs d'Humanité,  de Solidarité, de lutte pour les Droits Humains. La réflexion politique s'y adjoint aussi petit 
à petit. C'est nouveau et essentiel.. Notre comité local n'apparaîtra pas en tant que tel pour préserver la 
multiplicité des engagements, mais nous vous invitons à diffuser l'information à l'ensemble des comités locaux. 

Programme des évènements en PJ. 



 

- discussion , compléments sur les points d’actualités présentés par Laurence (PJ), une remarque par Danièle : il 
y a , il y a eut dès le départ un très fort détournement des Pradha où sont envoyés les dublinés en assignation à 
résidence.  

(3) le premier livret 

Accord sur le principe d’un premier livret de 32 pages et les contraintes nombres de signes,d’illustrations, etc. 
C’est la prochaine fois qu’Alain  nous présentera les textes à discuter, trop débordé avec les divers évènements 
auxquels il participe.  

La prochaine réunion aura lieu le 17 janvier 2018 , assez loin mais seule possible pour réunir 
les principaux acteurs de la commission.  

Nous ferons éventuellement des appels pour participation à petits groupes de travail ou 
évènements sur des points précis.  

 

Pour la commission migrations 
Danièle 


