
CR de réunion de la commission migration du 23 avril 2019 
Présents 5, excusé et empêchés : 6, absents : 3 
L’ordre du jour en trois points habituels a été traité comme prévu. 

1. Actualité - Transmission d’informations, commentaires et débat (animé par Laurence) 

• Campagne Stop Dublin : en cours de préparation, avec une mobilisation importante le 25 mai prochain, veille des 
élections (manifestation à 14h du métro La Chapelle à République) 

• Action juridique engagée contre la décision de V. Pécresse de supprimer la carte Solidarité Transports pour les 
sans-papiers bénéficiant de l’AME : gagnée, elle contraint la ratp à leur rembourser les montants (période 2016-18) 

• EGM : le « cahier des faits inacceptables et des alternatives » vient d’être publié. Il est disponible en PDF sur le 
site de l’association. Voir aussi pièce jointe 

• Les grandes villes de France ont engagé une action le 24 avril pour exiger du gouvernement plus d’hébergements 
d’urgence. Il existe 86000 places mais il en faudrait 120 000 alors que Macron avait déclaré en 2017 « plus 
personne dans la rue » et que le dispositif national d’asile implique l’obligation d’héberger ! 

• Rassemblement « égaux, égales, personne n’est illégal » : on y a noté la présence de nombreux « sans-papiers » 

• Journée d’échanges au MNHI (Musée Nat Histoire Immigration )le 8 avril sur le thème « pour les migrants, contre 
les murs » : une réussite avec une centaine de présent.e.s, dont cinq membres de notre commission migration 

• A signaler : une importante tribune de la LDH sur les « campements indignes » 

• L’agression par un groupuscule d’extrême-droite d’un militant de la Roya citoyenne et des migrants qu’il 
hébergeait : cet événement à caractère local contre lequel nous sommes élevés a en fait une portée et une 
signification nationales qui justifieraient qu’une initiative d’envergure soit engagée (par exemple conjointement 
par des organismes comme la LDH, Copernic, le SAF, la Cimade, les EGM et Attac) et intégrée dans une 
dénonciation plus large de la violence multiforme actuelle du pouvoir d’Etat contre les mouvements sociaux, les 
journalistes indépendants, les manifestants solidaires, et tout ceux qui sont victimes de discriminations  

• L’actualité de demain a aussi été évoquée, en partie et rapidement : le résultat des élections européennes risque 
d’être un durcissement de la politique répressive, ce à quoi il faut porter une attention importante au moment où la 
désaffection du corps électoral grandit ainsi que la méfiance à l’égard de toutes les instances politiques.  
A suivre également le rassemblement contre le G7 (moribond) qui devrait avoir lieu à Bayonne à la fin août. 

2. Travaux internes (commission migration) 

Une assez longue discussion -qu’il faudra approfondir plus tard- a été engagée sur l’état et le fonctionnement des 
commissions au sein de Attac (dont les nôtres tout particulièrement), cela à l’occasion de l’initiative prise par le CA de 
les transformer en « espaces de travail » (nouvelle dénomination) qui soient plus ouverts au plan national et plus en 
prise avec les comités locaux, via une redynamisation de l’outil « vie interne » du site qu’Adeline	  de	  Lépinay	  a	  en	  
charge	  au	  siège.	  Le	  site	  lui-‐même	  devrait	  être	  reconfiguré	  mais	  il	  ne	  le	  sera	  pas	  encore	  cette	  année	  pour	  des	  raisons	  
budgétaires. Réorganisation à rapprocher aussi d’une refonte des comités locaux (sans doute trop territorialisés à 
l’ancienne) en « comités de proximité » plus larges et à dominantes thématiques éventuellement (par exemple). 

Il a été noté aussi à cette occasion que les 2/3 des adhérents d’Attac datent de ces dernières années, ce qui est à 
rapprocher du rajeunissement des candidatures au CA visible dans la préparation de l’AG du 15 et 16 juin prochains. 

3. Préparation du séminaire LCI du 14 juin 

Ont surtout été traitées les questions d’organisation et de logistique, l’examen des contenus proposés par les cinq 
intervenants étant renvoyé à la réunion du 22 mai dont ce sera l’ordre du jour exclusif. Information à noter : 
• 25 d’ores et déjà inscrits, 6 autres potentiellement (en instance de réponse), entre 7 et 10 membres de la 

commission elle-même 
• 4 questions techniques à suivre de près maintenant : 

o L’organisation de la pause repas de midi que l’on souhaiterait si possible collective (demande faite à Marianne 
de voir ce qu’il est possible de faire avec la commission formation qui doit en avoir l’expérience) 

o L’envoi des documents pdf annoncés comme « accessibles » par la convocation et qui peuvent être adressés 
aux demandeurs sans attendre le 14/6 (Alain s’en charge) 

o La confirmation de la salle et de son équipement de vidéo trait d’union projection (par AF) 
o Un rappel de la convocation vers la fin du mois de mai (sera fait par Eric) 

Prochaine réunion : le 22 mai à 18h30 au local d’Attac. Le déplacement envisagé au 23 n’a pas été possible. 

Il est demandé à chaque intervenant de préparer –et d’envoyer à la liste migrations-animateurs 
avant la réunion- une courte note (1p) fixant le sommaire de son exposé, avec une ligne ou 
deux par argument développé. Cela permettra de mieux coordonner les interventions, et aussi 
de préparer l’animation des débats qui les suivront. 


