
CR de réunion de la commission migration du 20 mars 2019 
Présent : 6.  Excusés ou empêchés : 5.  Absents : 4.  
Réunion tenue de 19 à 21h. 
Prochaines réunions : 24 avril, puis 22 mai à 18h30 au local d'Attac. 

OJ de ce 20 mars : centré sur l'actualité, les taches pratiques de la commission, et le contenu des interventions lors du 
séminaire du 14 juin. 

1. Note d'actualité mensuelle 
Note rédigée et commentée par Laurence (voir PJ 1). Elle souligne : 

• la mobilisation « délinquants solidaires » du 15/3 contre la situation dramatique des migrants à la frontière franco-
italienne. Grande maraude réussie de 400 personnes dénonçant les atteintes du gouvernement français aux droits 
fondamentaux. 

• la situation aggravée des MNA dans les grandes villes lié à l'insuffisance de moyens mis à la disposition de l'ASE.  
La plainte déposée par 19 associations et syndicats au conseil constitutionnel contre la pratique des tests comme 
moyen de fixer l'âge d'un mineur a été invalidée bien que le fondement scientifique de cette méthode ait été 
clairement mis en doute et que les garanties énoncées dans la loi pour encadrer cette pratique ne soient pas 
systématiquement appliquées, loin de là. (voir article Médiapart en PJ 2) 

• les derniers chiffres disponibles sur l'asile en 2018 (source Cimade reprenant les données OFII et OFPRA). Ils 
illustrent la stagnation des décisions favorables aux demandeurs d'asile prise par l'OFPRA : 26,4 % en 2018 contre 
23,9 % en 2017. 

2. Travaux pratiques 
Plusieurs propositions d'intervention ou d'appui à des initiatives militantes ont été discutées en réunion : 

• participation suggérée par Huayra au festival SABIR organisé par/avec les Attac d'Europe en Italie, avec ateliers 
sur la question migratoire. La préparation de ce festival reste mal cernée et nécessite la pratique courante de 
l'anglais et de l'italien. Pas de disponibilité dans la commission pour y assister. 

• une 1ère réunion du "Forum des Migrations" a eu lieu le 16/3, organisée par l'ENS rue d'ULM et l'ICM (Institut 
Convergence Migrations) sur le thème « migration et hospitalité ». F.Heran, l'intervenant, nous a signalé la création 
dans l'ICM d'un « collège citoyen » à côté du « collège chercheurs » pour renforcer la capacité d'expertise avec 
des personnes de la société civile actrices de terrain. Il est convenu de  lui écrire pour envisager notre contribution 
dans ce sens si c'est possible. 

• la demande faite par Brigitte F. pour le réseau Transmigrants 73 (voir PJ 3) de présence d'un.e intervenant.e de la 
commission à la journée organisée le 16 mai parce réseau a fait l'objet d'échanges par mail, puis en réunion. Cette 
initiative prévoit des ateliers en après-midi avec des élu.e.s, des institutionnels, plusieurs associations et 
O.N.G.engagées et actives localement, suivis d’une conférence-débat en soirée à co-animer sur cinq thèmes : 
MNA, hébergement des exilés, intégration des migrants, traite des êtres humains, dérapages frontaliers et contrôle 
citoyen. Marie-Christine V. a accepté de participer à cette grosse initiative pour la commission migration, Claire 
Rodier pourrait peut-être aussi être sollicitée par Brigitte au titre du Gisti. 

• le livre « cette Europe maladie du néolibéralisme » co-écrit par Attac et Copernic vient de sortir. La question 
migratoire y est brièvement évoquée en p 108 et 122 mais aucune demande d'écrit n'a été transmise au sein d'Attac 
à la commission. D'autant plus dommage que nous venons de contribuer très activement au dossier de la revue « 
Les Possibles » du CS sur le thème "migrations et discriminations". 

• La commission se propose à cette occasion de mettre à disposition de nos revues internes (ex : "angles d'Attac 
92", "lignes d'Attac", etc) un ou des articles diffusables sur ce sujet. 

• les EGM ont produit, à l'approche des élections européennes, un recto/verso sur le thème « 12 engagement pour 
une politique migratoire européenne solidaire favorisant la paix dans le monde ». Voir PJ 4. Ce document pourra 
faire l'objet d'un échange de fonds lors de notre prochaine réunion puisqu'il touche au cœur de la problématique 
politique que nous souhaitons développer dans Attac. 

• le lancement de la campagne « Egaux, Egales, Personne n'est illégal » se situe en prolongement de l'appel « 
liberté du circulation, égalité des droits » du 18 décembre et de la marche des solidarités à l'initiative de 250 
organisations signataires de l'appel : voir PJ 5. 

• enfin un rappel essentiel en PJ 6 : ce samedi 30 mars au MNHI (Musée national de l'histoire de l'immigration), la 
journée « pour les migrants, contre les murs » co-organisée par l'association Daniel Bensaïd, la section EHESS de 
la LDH (Claude C) et le MNHI avec le soutien de Médiapart, Politis, Regards, Contretemps. Divers ateliers et 
interventions aborderons les thèmes justement programmés lors de notre séminaire LCI du 14 juin.  
Attention : inscription obligatoire. 

3. Préparation du séminaire du 14 juin 
a) organisation pratique : 



• prévoir que les intervenants aient à disposition pour les projeter de un à quatre transparents facilitant l'échange 
avec la salle dans le temps contraint imparti 

• pour une meilleure maîtrise du temps de déroulement de la journée, prévoir un « gendarme de l'horloge » 
séparément de l'animateur modérateur du contenu 

• se doter au sein de la commission d'un "correspondant direct auprès des futures inscrit.e.s" (plusieurs se sont déjà 
faire connaitre) pour une bonne coordination et l'envoi des informations utiles. Marianne le peut-t-elle ? 
A noter qu’Eric au siège a prévu d’adresser à tous les comités locaux dès le 25 mars, avec rappel vers le 20 mai, 
notre invitation au séminaire accompagnée d’une grille d’inscription à nous retourner.  
Le déroulé programmatique de la session a déjà été mis par ses soins sur le site d’Attac dans la rubrique « vie 
interne ». Vous les trouverez à nouveau en PJ 7 et PJ 8 , en vue aussi de leur rappel sur le blog via Danièle si elle 
le peut. 

b) contenu 

• Des fiches courtes et très synthétiques mentionnant les titres ou idées que chaque intervenant voudra présenter 
au séminaire seront bienvenues, dès la prochaine réunion pour assurer la meilleure coordination possible du 
contenu de la session. Merci à chacun.e d’y penser. 

• Pour info : plusieurs initiatives et textes convergent actuellement sur la nécessité d'approfondir concrète-ment le 
contenu de la LCI. Notre initiative de séminaire s’inscrit donc bien dans l’actualité. Ainsi : 

o la journée du MNHI de ce 30 mars « pour les migrants, contre les murs » signalée plus haut,  

o le « Forum des migrations » initié à l'ENS de la rue d'ULM, cité aussi plus haut 

o le dossier 19 de la revue Passerelle de RITIMO qui sort sous l’intitulé « Dépasser les frontières : comprendre, 
résister et penser autrement ce monde qui s'emmure » (voir PJ 9) 

o le n° 175 de la revue « migrations sociétés » (Université Lyon III) qui traite du thème « .La circulation entre 
libéralisation et marginalisation dans l’espace européen » (voir PJ 10) 

o pour rappel : le débat sur le GCM de Marrakech dit « Pacte Onusien pour des migrations sûres, ordonnées et 
régulières » (voir l’intervention de Marie Christine V.en PJ 11),  

o pour rappel encore : le dossier complet 'Migrations et discriminations' extrait de la revue Les Possibles n°19 avec 
diverses contributions et deux de membres de la commission PW, CC et AF (voir PJ 12) 

Des différences de points de vue, à la fois tactiques et stratégiques, aux plans juridiques, sociétaux, économiques, 
et politiques s'affichent ainsi, non seulement sur la liberté de circulation (son principe et sa mise en œuvre dans un 
monde de souverainetés nationales multipolaires) mais aussi sur la liberté d'installation et l’exigence d’insertion-
inclusion des migrants (voir les positions différentes des acteurs sociaux, syndicats et partis sur ce sujet). Nous les 
aborderons le 14 juin. 

4/ Prochaines réunions 
• mercredi 24 avril à 18h30 au local d'Attac  
• puis mercredi 22 mai, même heure et même lieu 

Merci de les noter par avance. 

En dehors de l'échange habituel des un.e.s et des autres sur l'actualité militante, leur OJ sera consacré au contenu des 
interventions au séminaire. 


