Compte rendu de réunion de la Commission Migrations du 27 juin 2018 (AF)
Présents : 8. Excusé : 4.
1. TRAVAUX PRATIQUES
a) Blog
Le blog reste un outil incontournable pour tisser des liens avec les comités locaux. Son
existence et sa rénovation est un pas en avant. Mais s’en occuper au quotidien reste une lourde
tâche assurée par Danièle qu’il faut alléger. Dispositions à prendre :
•

Proposition 1 :Accompagner toute suggestion de mise d’un document sur le Blog d’un titre,
d’une courte présentation (deux lignes) et de la rubrique dans laquelle l’insérer. Si cela
n’est pas fait par celui ou celle qui propose la mise sur le blog, la tâche retombera sur
Danièle au détriment d’un fonctionnement coopératif

•

Proposition 2 :Alain a proposé dans un mail envoyé ce jour qu’on répartisse entre nous les
thématiques à suivre, chacun.e étant responsable de proposer la mise sur le blog de toute
information ou document intéressant son domaine

•

On ignore si le blog est peu ou beaucoup consulté.
Proposition 3 : Danièle se renseigne sur les indicateurs utiles de sa fréquentation actuelle.

•

Que faire pour y attirer plus de lecteurs et l’améliorer dans ce but ? Une des possibilités
pourrait être d’accompagner l’existence du Blog de l’envoi systématique à tous les comités
locaux de certains documents jugés utiles et importants pour eux. Par exemple la « note
d’informations mensuelle » que rédige Laurence pour chacune de nos réunions ; ou encore
la publication de certains ouvrages utiles à connaître comme celui de Martine Blanchard.
Propositions 4 : Pratiquement, il faudrait alors
o préparer le document à un tel envoi (mise en forme avec l’aide de Marianne)
o obtenir l’accord de Eric et du CA (après tout, ce ne serait là qu’une simple et bonne
application de la résolution votée à l’AG de mai qui, ainsi, ne resterait pas lettre morte)
o espacer les envois, par exemple mensuellement, pour ne pas surcharger le siège
On pourrait aussi envisager d’alimenter périodiquement la new’sletter d’Attac aux
adhérents (7000 adresses de contacts). Forme a étudié dans une prochaine réunion.

b) Pour une campagne de Attac à concevoir sur la question migratoire
Alain suggère d’organiser une campagne dite de « post’it autocollants », qui ne coûterait pas
grand-chose à Attac hormis sa signature et le tirage des planches d’autocollants puisqu’elle
serait portée et mise en œuvre par les militants locaux individuellement, Elle consisterait en la
production d’une cinquantaine de post’it de taille 8x8 sur chacun desquels figurerait un slogan
explicite contrant la propagande xénophobe ambiante et affichant une autre vision,
altermondialiste celle-là, des migrations, De tels « post’it » seraient à coller partout sur les
poteaux de toutes les villes, sans détériorations répréhensibles.
Objectif : être présent massivement sur l’espace public de communication faute de pouvoir
l’être ailleurs.
Proposition 5 : à l’occasion de l’université d’été, provoquer une petite réunion pour examiner
cette possibilité, concevoir le matériel (slogans) et mettre en place la campagne avec les CL
présents s’il y a lieu.
c) Organisation de notre séminaire de débats et d’orientation sur la question migratoire
Le principe en a été décidé lors de la précédente réunion de la commission. Date : vers fin
septembre/début oct
Objectif : engager entre militants venant de l’ensemble du territoire un débat d’orientation
complétant celui des EGM sur le contenu d’une politique altermondialiste à promouvoir.
Proposition 6 : profiter de l’université d’été à Grenoble pour poser son organisation concrète
avec tous les présents lors d’une réunion de travail parallèle au module « question migratoire »
du jeudi 23 aout.

2. NOTE D’INFORMATIONS MENSUELLES (LAURENCE) : VOIR PJ
La discussion, courte, a porté sur l’importance de faire connaître au grand public les chiffres des
tableaux montrant « le peu d’empressement de nos gouvernants à accorder des protections aux
ème
demandeurs d’asile » (6 pour 10 000 habitants en 2017, au 13
rang sur les 32 pays de l’Europe
Schengen), très loin de « l’invasion » affirmée et de la prétendue récupération de « toute la misère
du monde » !
3. UNIVERSITE D’ETE (UESCR)
Daniel nous a transmis le descriptif définitif du « module » demandé par la commission migration,
lequel se tiendra le jeudi 23/8 : voir l’encadré ci-dessous et sur le site www.UE2018.org.
Attention : ce qui était appelé « plénière » à l’ESU 2017 l’est maintenant « forum » ; et ce qui y était
dénommé « forum » est devenu « module » (sur une journée) avec en son sein des « ateliers » de
2h30 chacun).
Le module « Migrations : des causes et effets aux mobilisations citoyennes » aura bien lieu jeudi 23 août, de
9h30 à 16h30. Il apparaitra comme ci-dessous sur le programme en ligne, et sur le site internet. La publication en
ligne est en cours, il sera sur le site www.ue2018.org cette semaine.

Et si on parlait des causes
des migrations ?

> Crise de l'accueil et
mobilisations citoyennes
> ..

La matinée sera consacrée à l'analyse des causes des migrations
Attac, CADTM, CRID,
dans le cadre d'une mondialisation économique et financière
ADEROC,
d’ordre néo-colonial : conflits armés, répression politique et
culturelle, changement climatique, précarité économique,
endettement, inégalités Nord-Sud: interrogations sur continuités et
ruptures dans les migrations actuelles et futures, et réflexions sur
des politiques alternatives, au-delà des frontières nationales..
> L’après-midi sera consacré à un échange d'expériences sur les La Roya citoyenne, Tous
migrants, UJFP, Attac 06,
mobilisations citoyennes face à la politique de non accueil du
gouvernement notamment à Briançon, la Roya, Calais et d'autres Solidaires
lieux. Quelles conditions d’accueil pour les exilés et les exilées?
Quel accès des migrant-es au travail ? Que faire face à la
répression des citoyens bénévoles (délit de solidarité) ? Quelles
initiatives face à répressions. évacuations et expulsions ?

L’encadré ci-dessus est un résumé pour fixer l’organisation, il y aura une mise en ligne puis un
tirage papier complémentaires plus explicites sur les intervenants et leurs thèmes respectifs.
L’organisation du module sur une journée serait donc la suivante :
•

Atelier du matin (2h30) : analyse la situation, causes géopolitiques des migrations,
évolutions, réflexions sur la politique alternative à promouvoir dans et au-delà des
frontières nationales.
Animation : Attac, CADTM, Crid, Aderoc, et peut-être Migreurop

•

Atelier de l’après-midi (2h30) : crise de l’accueil et mobilisations citoyennes
Animation : La Roya citoyenne, son avocate (contre le délit de solidarité), Tous migrants
73, UJFP, Solidaires, Attac 06, peut-être La Cimade.

•

Forum plénier en fin d’après midi : à partir de 16h30

L’atelier « migrations et travail » n’a pu y être ajouté faute de temps, il est reporté ailleurs sur le
planning de l’UE.
Un autre atelier est prévu le samedi matin 25/8, demandée par le CISEM de Grenoble sur le thème
« quelles solidarités et quelle autre politique migratoire ».
Propositions 7 : Configuration proposée pour les ateliers du 23/8 et du forum, avec nos
tâches à remplir :
•

pour l’atelier du matin dont nous avons la responsabilité (tâche Alain et Claude) :
o préciser la liste exacte des partenaires avec lesquels animer et les noms des
intervenants possibles
o leur proposer un déroulé, à arrêter ensemble d’ici le 13/7 et au plus tard le 30/7. Ce
pourrait être au choix:

•



6 présentations introductives de 5’ minutes chacune correspondant aux « causes »
évoquées dans l’encadré plus haut, lesquelles sont en fait complémentaires dans
une vue d’ensemble de la situation, les 2h00 restantes étant consacrées à un débat
avec la salle



1 présentation unique (à une ou deux voix) du sujet pris dans sa globalité avec un
débat animé par un modérateur pour le recentrer par thèmes.

pour l’atelier de l’après-midi : chaque représentant des associations partenaires pourraient
faire le point des expériences menées localement et des interrogations qu’elles posent
concernant la politique à dénoncer et celle altermondialiste à proposer.
La synthèse pourrait être assurée par Marie-Christine Vergiat, qui clôturait ainsi le module
constitué par les deux ateliers.
Alain se chargera de le lui proposer.
Daniel et Marylène joindront Philippe W qui s’est proposé pour aider à la
préparation/déroulement de l’atelier.

•

Pour le FORUM (plénière) : comme visible sur le tableau annexé en page suivante, le
déroulement semblait déjà parfaitement minuté dans la version du projet du 31 mai, les
contenus et les intervenants étant précisés.
Les premières 15 minutes attribuées à la commission migration de Attac pourraient aussi
donner lieu à une intervention sur la thématique « quelles sont les alternatives européennes,
ce qui risquent d’arriver et ce qu’il faudrait faire, la façon d’œuvrer pour des convergences
entre nations allant dans la bonne direction ».
Dans ce cas, on pourrait demander à Marie-Christine Vergiat d’assurer cette intervention.
Alain lui demandera son point de vue et accord si il y a lieu.

4. COMPTE-RENDU DE LA SESSION NATIONALE DES EGM
L’exposé d’Alain n’a pu être entendu faute de temps. Mais les EGM vont envoyer un compte-rendu
officiel sous peu.

	
  

