
Commission Migrations 

Compte rendu de la réunion du 17/01/18 
Présents : Martine Blanchart, Marylène Cahouet, Marie Davee, Alain Fabart, Laurence Fabart, Ma-

rianne Lechevalier, Daniel Rallet. Beaucoup de personnes excusées : Claude Calame, Philippe Wanes-
son, Danièle Touati, Huayra Llanque, Serge Seninsky, et un temps plus restreint du fait de l'obligation 
de Laurence et Alain de quitter à 20 h la réunion qui s’est tenue de 18h à 20h  sur OdJ communiqué par 
Danièle. 
 
1. Le blog 

Le découpage en rubriques et sous-rubriques sur lequel Danièle et Marianne avaient travaillé a 
été examiné. La proposition des participants est : 

1. Actualité 
 - Les faits marquants du mois (textes mensuels de Laurence) 
 - Analyses et commentaires (textes internes d’Attac) 
 - Le billet d'humeur (réaction à chaud sur un événement) 
 - Délit de solidarité (informations urgentes à partager) 

2. Agenda (les initiatives prévues) 
3. Libres propos (contributions personnelles) 
4. Les comités locaux ont la parole (leurs initiatives, leurs points de vue) 
5. La vie de la commission (CR, CNCL, publications…) 
6. Archives (textes depuis plus de trois mois sur le blog et classés par année) 
7. Vers les États Généraux des Migrations des 25 et 26 mai (avec le lien pour consulter le site). Cet-

te dernière rubrique disparaîtra ensuite. 

Le risque de confusion entre la sous-rubrique « Analyses et commentaires » (rubrique Actualité) et 
« Libres propos » a été relevé. « Actualités et commentaires » serait davantage destinée à recueillir des 
textes internes à Attac et « Libres propos » à des prises de position extérieures à mettre en débat. À re-
définir éventuellement. À ce sujet, il paraÎt bon d’accoler aux intitulés des rubriques quelques mots qui 
précisent pour le lecteur le contenu à y trouver (voir, par exemple, ci-dessus ce qui est en italique). 

Le fonctionnement technique : nous rencontrons encore des difficultés sur le fonctionnement du blog 
après le départ de Olivier Testard, notamment ceux d’envois aux listes de mail avec des PJ, la procédure 
de modification/validation des articles dans les rubriques en vue de publication externe, l’encart 
« contactez-nous » en bas du blog qui ne fonctionne pas et qu’il faut remplacer par l’adresse mail d’adresse 
à la commission « migrations-contact@attac.org ».Un rendez-vous doit être pris avec Tom, au siège les 
jeudi ou vendredi car il habite dans l’Yonne, pour qu’il nous aide enfin à les résoudre. Alain se charge de le 
prendre, avec Danièle dès son retour. 

Petit rappel technique sur la caractérisation de nos listes :  
• migrations@attac.org : liste large (plus ou moins 150 noms), 
• migrations-travail@attac.org : liste restreinte (plus ou moins 50) 
• migrations-animateurs@attac.org : liste petite (une quinzaine de militants actifs)  
• migrations-contact@attac.org : liste mini (nom des trois modérateurs et coordinateurs) 

 
2.- Lettre aux adhérents 

Marianne a soumis une proposition de texte. Des modifications ont été apportées. Le texte a été en-
voyé sur la liste « migrations-travail » pour approbation et/ou amendement. À suivre. 
 
3. Rapport d'activité 2017 pour publication dans Lignes d'Attac 

Alain se charge d’en rédiger un projet, avant le 24.01, la version définitive devant être adressée au CA 
le 26.01 au soir. Devraient y figurer :  
• la confection et diffusion du 4 pages,  
• la participation à l'Université d'été, l'intervention d'Alain à Marseille,  
• la tenue d'ateliers lors des deux dernières CNCL de mai et novembre 2017,  
• la participation aux travaux d'organisation des États généraux des migrations,  
• la présence au Moussem et la participation au TPP,  
• la contribution au « groupe géostratégie politique » du Conseil scientifique,  
• les travaux de réorganisation interne de la commission au sein d’Attac,  



o la remise en forme du blog et l’appel aux contributions des comités locaux,  
o la tenue de réunions mensuelles dotées d’une méthode de travail,  
o la liaison « commission-CA »,  
o la mise en route de projets de publications tels que l’actualisation/refonte du livre de 2009,  

« Pour une politique ouverte de l’immigration », sous forme de brochures ou de livrets militants 
plus courts, ciblés et prenant davantages en compte la dimension politique et socio-économique 
internationale de la montée en puissance du phénomène migratoire. 

 
4. Présentation d'une résolution à l'AG d'Attac 

Vu l’importance que prend la question migratoire en France et dans le monde, et compte tenu du fait 
que de plus en plus de comités locaux prennent position sur ce point, vu aussi qu’il n’y a pratiquement 
rien sur ce sujet dans le rapport d’orientation, une proposition de résolution qui engage les futurs com-
bats d’Attac est indispensable, avec des chances d’être retenue et mise aux votes avec un écho favora-
ble. La date butoir pour la proposition est fin janvier… 

Dans son mail du 17/1, Philippe écrit « avoir pensé envoyer un premier jet de résolution », mais le 
temps lui a manqué. Marylène lui envoie donc un mail pour le relancer sur ce point, si toutefois cela lui 
est possible.  

De leur coté, Daniel et Alain essaieront aussi d’apporter leur contribution pour le 26/01, au moins 
sous forme de canevas argumentaire.  

 

5. Divers 
• Le point de l'OJ sur le prochain livret n'a pas été abordé, faute de temps. Une réunion intermédiai-

re devrait avoir lieu pour avancer. 
Le livret (ou les livrets thématiques) sera réalisé selon la mise en page condensée et aérée pro-
posée par Marianne, qui montre à cette occasion un exemple de petit document similaire agré-
menté de dessins et de caricatures dont on pourra s’inspirer pour la forme. 

• Philippe Wannesson avait envoyé le 21/11/2017 une contribution au débat intitulée « Quelques 
propositions sur Attac et la question des migrations ». Ce texte, qui n’a pu être examiné en ré-
union, pourrait être mis dans la rubrique du blog « Libres propos ». Marylène va lui en demander 
l'autorisation, après relecture et reformulations par lui-même si besoin. 

• Daniel signale qu’Attac et Copernic vont sortir en mai un livre intitulé « Macron un an après », qui 
devrait souligner le double langage « discours/réalité des faits », notamment sur le sujet des mi-
grations. Daniel participe à sa rédaction et nous tiendra au courant. 

• Marylène a suivi sur place la séance du Tribunal permanent des peuples, dédiée aux témoigna-
ges. Une plainte avait été déposée par Claude Calame au nom de l’EHESS. Le CR des sessions 
du TPP va être publié. Son jugement sur la question migratoire a été de condamner l’État pour 
« complicité de crimes contre l’humanité ». 

• Martine Blanchard travaille à un livre dédié aux témoignages de citoyens spontanément engagés 
sur des pratiques « d’apprentissage du français aux migrants et réfugiés ». Elle mène pour cela 
des enquêtes (Forcalquier, Lannion…) qui illustrent bien ce que peuvent être des actions citoyen-
nes s’inscrivant dans une autre politique migratoire. Ce livre en suit un autre intitulé « Celles qui 
partent pour une terre lointaine – Récits de femmes capverdiennes migrantes en France », il sort 
chez L'Harmattan.  

 
 Marianne L. et Alain F. 

 
 

PRENEZ NOTE :  
Prochaine réunion : mercredi 14 février à 18 h 


