
Réunion commission migration du 14 Février 2017. CR de décisions 
Présent(e)s : Claude Calame, Marie Davee, Alain Fabart, Laurence Fabart, Marylène Cahouet, Martine Blanchard, 
Marianne Lechevalier, Danièle Touati.  

Excusé(e)s  : Philippe Wanesson, Serge Seninsky, Huayra Llanque, Daniel Rallet /  

L’OdJ prévu a plus ou moins été suivi dans le désordre pour permettre une réunion rapide (2h) compte tenu de la 
disponibilité réduite de certains en intégrant les urgences . 

Projet Loi Asile-immigration et Etats Généraux des migrations 
Deux points du travail très dynamique d’analyse et d’action au sein du groupe PJL (projet de Loi) des Etats Généraux 
des Migrations nous ont été exposé par Claude Calame (collectif de soutien de l’EHESS aux migrants, LDH, 
commission migrations Attac), acteur du groupe. 
- d’une part  la rédaction d’une lettre à présenter avec demande d’entretien aux députés/sénateurs, accompagnée de 

consignes pour l’entretien  ( pas encore complètement finalisée, nous sera communiquée très prochainement par 
Agora EGM et vous sera transmise.),  

- d’autre part une volonté d’actions « coup de point » contre la Loi, en s’associant à des manifestations organisées par 
d’autres  comme  le 21 Fév,  le 17/3, ou en organisant d’autres Avril ?, en lançant une pétition commune ?  A suivre…. 

Des infos sur ces projets nous seront envoyées au fur et à mesure. Nous les diffuserons immédiatement sur les listes 
migrations et sur le blog https://blogs.attac.org/commission-migrations/, (voir rubriques Agenda et/ou Préparation EGM).  

Ci-joint (PJ) un rappel pour le 21 Février (jour de présentation du projet de Loi au conseil des ministres) : appel à actions 
envoyé par le groupe de facilitation EGM ; appel du BAAM manifestation à Paris à 18h30 place St Michel, appel de la 
CNDA et de la LDH auxquels se joint l’EHESS à manifester à 11h30 contre la loi Asile devant le Conseil d’Etat. 

La nécessité de faire des demandes de la commission au niveau du bureau (et/ou CA) pour signatures Attac d’appel à 
ces diverses manifestations a été évoquée, mais remise à plus tard vu le manque de précisions les concernant.  

Le prochain livret à produire par la commission  
Après une mise au point précise et argumentée par Alain Fabart ( sur les raisons de produire par la commission 
migrations 4 petits livrets Attac , et sur ce que devra être globalement le contenu de chaque livret ***, la décision a été 
prise de se concentrer en priorité sur le livret 3, l’aspect géopolitique des mouvements migratoires, cette analyse étant 
peu répandue et nécessitant un gros effort au niveau « éducation populaire ». 

Un texte (une page dense) a été proposé par Alain comme base de travail, sa présentation devant être maquettée 
(remise en forme) par Marianne pour être adaptée  à la forme militante d’un petit livret et le fond (argumentations, 
formulations) discuté point par point à notre prochaine réunion, éventuellement en sous groupe. 

***Les livrets 1 (« la réalité des migrations aujourd’hui : des données et des chiffres exacts » et « parcours type d’un 
migrant, ses embuches, les dispositions d’une nécessaire politique alternative »  et 2 ( « les idées justes à faire prévaloir 
contre les préjugés » pourraient reprendre les travail de rédaction élaboré il y a 8 mois en l’actualisant avec maquettage. 

L’élaboration du livret 4 traitant des « fondements d’une politique migratoire altermondialiste respectant les droits 
humains fondamentaux, des initiatives de la société civile et des perspectives d’intégration » pourrait faire l’objet d’un 
groupe de travail interne à la Commission mais ouvert (réflexion et rédaction), auquel Claude se dit prêt à contribuer 

Cette maquette sera communiquée à tous avec l’OdJ avant la  prochaine réunion. 

Points Pratiques 
- Les questions autour du Blog : une bonne nouvelle , la lettre d’information sur la commission et le blog  que nous 

avions demandé (bureau)de transmette aux adhérents  a été transmise le 14.  

Il reste toujours plusieurs questions techniques pour obtenir une meilleure présentation, un meilleur fonctionnement. 
La demande d’aide à Tom Roberts maintenant responsable du serveur sera renouvelée dès qu’il sera disponible. 

- Nous ne pourrons répondre positivement à la demande d’animation d’un débat posée par Attac Périgueux à l’occasion 
de la projection du film Human Flow. Alain va s’enquérir sur cette demande (nature des apports souhaités) et 
expliquer pourquoi (indisponibilité, difficulté d’un débat après ce film de 2h15). 

Actualités 
 - La présentation de Laurence  (ci-joint PJ3)   
 - des précisions sur les manifs  du 21 février (PJ1°et 17 mars. (PJ4) 

Merci de regarder le blog, nous y mettons toutes ces infos et allons essayer de continuer à le faire dès que  infos reçues. 
https://blogs.attac.org/commission-migrations/ 

La prochaine réunion aura lieu le 14 mars de 18 à 21H  
Des réunions de travail intermédiaires sur divers points se feront.  



Nous veillerons le 14 mars à traiter en 1 heure maximum les questions Urgentes d’actualité afin de consacrer 2 heures à 
la discussion autour du livret  pour progresser. 


