
Lettre d'information N°1 

États Généraux des Migrations : la mobilisation 
nationale est bien lancée 

Des nouvelles du national, un regard sur la vie des territoires, panorama des dernières ressources ou 
actualités sur les migrations : retrouvez régulièrement les dernières infos des États généraux des migrations ! 

ACTUALITÉ NATIONALE 

Journée de préparation de la session nationale le 28 avril 

Afin de préparer au mieux la session nationale des États Généraux des Migrations (prévue les 26 et 27 mai 
prochains), il est important de pouvoir se réunir afin d’échanger sur le format que pourrait prendre cette session mais 
aussi sur son contenu. Dans ce but, le 28 avril prochain, une réunion de préparation se déroulera à Paris. 

Deux personnes représentantes de chaque assemblée locale sont donc invitées à cette journée de préparation. 

Plus d’informations pour vous inscrire vous seront communiquées prochainement. En attendant, notez d’ores et déjà 
cette date dans vos agendas. 

Loi Asile et Immigration : un kit pour interpeller vos parlementaires 

Le projet de Loi sur l’Asile et l’Immigration a été adoptée en Conseil des ministres le 21 février dernier. Elle est 
désormais sur la table de la Commission des lois à Assemblée nationale, puis en plénière à partir du 17 avril pour une 
première lecture. C'est l'occasion d'interpeller vos députés et sénateurs locaux pour leur demander de ne pas voter 
cette loi honteuse et liberticide. 

Trois documents ont été réalisés par les membres de EGM afin que vous puissiez les reprendre à votre compte et 
solliciter un rendez-vous avec vos élus sur le sujet : Un modèle de lettre d’interpellation de vos parlementaires ; 
Une synthèse ou "antisèche" à emporter lors de vos rendez-vous avec les élus ; Un mémo sur des chiffres et 
données sur l'immigration et l'asile en France 

Télécharger la lettre d'interpellation 

 

Télécharger la synthèse des arguments  

 

Télécharger le mémo sur les chiffres de l'asile  

 

Ce modèle de lettre vous a-t il permis de contacter vos parlementaires ?  

Merci de bien vouloir nous tenir au courant de vos démarches : vos envois de courriers, les rencontres avec des 
parlementaires... Contactez Cécile : cecile.duportal@eg-migrations.org 

LES EGM PRÈS DE CHEZ VOUS 

 
 

Les dernières mobilisations 

 6 mars : au Pays Basque (64 – Pyrénées atlantique) et en Haute Vienne 

 8 mars : à Lyon (69 - Rhône), 

 9 mars : à Nice (06 - Alpes maritimes) 

 10 mars :  en Haute Loire, en Loire Atlantique, dans les Yvelines et à Paris 

http://r58n.mjt.lu/lnk/AMwAAAFc05AAAAABN1YAAAASpgEAAAAADAQAAAv0AAp6KQBaqjQjK50shcqtT1Kvb8elzEp2fwAKN-4/1/JHy79TlvtsjIPHKbT5EygA/aHR0cHM6Ly9lZy1taWdyYXRpb25zLm9yZy9Qcm9qZXQtZGUtbG9pLUFzaWxlLWV0LWltbWlncmF0aW9uLWNvdXJyaWVyLXBlcnNvbm5hbGlzYWJsZS1wb3VyLWludGVycGVsbGVy
http://r58n.mjt.lu/lnk/AMwAAAFc05AAAAABN1YAAAASpgEAAAAADAQAAAv0AAp6KQBaqjQjK50shcqtT1Kvb8elzEp2fwAKN-4/2/FfMpFKKxp5bEEHcunc21ew/aHR0cHM6Ly9lZy1taWdyYXRpb25zLm9yZy9BbnRpc2VjaGUtcG91ci1sLWVudHJldGllbi1hdmVjLXZvdHJlLWRlcHV0ZS1lLW91LXNlbmF0ZXVyLXRyaWNl
http://r58n.mjt.lu/lnk/AMwAAAFc05AAAAABN1YAAAASpgEAAAAADAQAAAv0AAp6KQBaqjQjK50shcqtT1Kvb8elzEp2fwAKN-4/3/2kMywxF_7QTGEohtFjU0ZQ/aHR0cHM6Ly9lZy1taWdyYXRpb25zLm9yZy9RdWVscXVlcy1kb25uZWVzLWNsZXMtc3VyLWxlcy1taWdyYXRpb25zLWV0LWwtYXNpbGU
mailto:cecile.duportal@eg-migrations.org


 11 mars : dans le Lot 

 12 mars : à Béziers (34 - Hérault) 

 13 mars : à Blois (41 – Loir et Cher) 
 

Mobilisations à venir 

 15 mars : en Haute Vienne 

 16 mars : vallée de la Roya (Alpes maritimes) et à Sète (Herault) 

 17 mars : à Villefranche de Rouergue (Aveyron) et à Poitiers (Vienne) 

 19 mars : à Caen (Calvados) 

 20 mars : à Antony (Hauts de Seine) 

 22 mars : à Nîmes (Gard) 

Plus d'informations sur ces assemblées, envoyez nous un mail à contact@eg-migrations.org  

Si vous souhaitez organiser une assemblée locale : 

 N’hésitez pas à vous référez au guide méthodologique 

 Nan, notre coordinatrice, vous aidera à la mettre en place : nan.suel@eg-migrations.org 

Voir la carte complète des assemblées locales 

 

AGENDA : ÉVÉNEMENTS LOCAUX 
Au-delà des assemblées locales visant à des concertations sur les territoires pour porter des propositions de 
politique migratoire alternative issue de vos expériences, de nombreux événements (conférences, expositions, 
actions de rue,…) se tiennent partout en France. 

Nous tâcherons de relayer via cette lettre d’information les événements inscrits sur le site des EGM. Pensez à 
inscrire vos actions et événement sur notre agenda partagé sur 

Inscrivez vos événements sur : https://eg-migrations.org/Agenda-des-evenements  

Voici la liste des événements qui se dérouleront dans les jours à venir : 

 Le mardi 13 mars, une conférence-débat est organisée à Buis les Baronnies (Drôme) sur le thème : 
« Migration, les enjeux, les solidarités » 

 Du 16 au 21 mars, à Montpellier (Hérault), les Journées de mobilisation pour l’élimination des 
discriminations raciales sont organisées. Plus d’informations par ici 

 Le lundi 19 mars, une conférence est organisée à Calais (Pas de Calais) sur le thème « Quelles pratiques 
d’accueil et d’inclusion pour les mineurs non accompagnés ? » 

Voir l'agenda des événements 

 

AUTOUR DES MIGRATIONS 
Pour aller plus loin autour de la thématique des migrations 

Ressources 
Une seule planète - Pour une vision d’ensemble des politiques migratoires en France et en Europe, vous pouvez 
explorer le parcours numérique « Crise migratoire ou crise des politiques migratoires ? » sur le site d’Une Seule 
Planète. 

Conseil de l'Europe - Le commissaire aux droits de l'Homme fait part de ses inquiétudes vis-à-vis du projet de 
loi Asile et Immigration dans une lettre ouverte aux députés français.  

Collectif pour une Nation Refuge - Le CNR a lancé sa campagne RESPECTS autours d’un film, d’une pétition 
et de mobilisations. N’hésitez pas à vous renseigner sur http://www.c-n-r.org 

Événements 
Marche des solidarités - Une marche des solidarités est organisée à Paris le 17 mars prochain. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur leur page facebook 

Dans les médias cette semaine 
"Alerte sur le nombre d’enfants migrants placés en rétention", La croix, le 8 mars 2018 
"Réfugié mort à Paris : «Karim a vu des choses atroces, il était livré à lui-même»", Libération, 12 mars 2018 
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