EGM Paris : réunion 26 Avril

Compte rendu de la réunion du 26 avril 2018 à 19h - Bourse du
travail, annexe Turbigo

1. Bilan du rassemblement organisé le 16 avril à côté de lʼAssemblée nationale
Malgré la modification de la date quelques jours avant, afin de rallier le
rassemblement organisé par les travailleurs de lʼasile, nous arrivons réussi à
mobiliser suffisamment de personnes pour remplir la place, certes petite, et les
prises de parole ont été appréciées.

2. Participation des EGM à la manifestation du 1er mai
Les membres présents sont dʼaccord pour manifester le 1er mai à Paris derrière une
banderole commune (chaque organisation se réservant le droit de venir avec ses
propres banderoles et tracts). Après une longue discussion pour se mettre dʼaccord,
le message suivant a été choisi pour la banderole : Solidarité avec les migrants - Non
à la loi Asile-Immigration.
3. Participation à la manifestation du 5 mai « La fête à Macron »
Il est convenu que les EGM ne participeront pas à cette manifestation. Dʼune part, le
délai pour contacter les organisateurs est court, dʼautre part il sʼagit dʼun
rassemblement politisé qui ne semble pas sʼintéresser particulièrement aux
questions migratoires.

4. Étape parisienne de la Marche citoyenne
À propos de la Marche citoyenne : organisée par lʼAuberge des migrants, la marche
a commencé à Vintimille le 30 avril et se terminera le 8 juillet 2018 à Londres. Les
États Généraux des Migrations parrainent la Marche citoyenne. Plus dʼinfos ici
Elle passera par Paris entre le 17 et le 21 juin 2018.
Les marcheurs arriveront à Paris, Place de la Bastille, le dimanche 17 juin 2018 à
16h. Un cortège partira de Bastille pour aller jusquʼà République, avec un semiremorque et une sono.
Les marcheurs quitteront Paris le 21 juin, porte de la Chapelle pour Sarcelles.

LʼAuberge des migrants demande lʼaide des membres des EGM Paris pour :
• communiquer sur lʼarrivée des marcheurs
• venir nombreux au cortège le dimanche après-midi
• organiser des événements (conférences, débats, actions de rue, etc.) pendant
les quelques jours où les marcheurs seront à Paris.
À noter quʼun partenariat a été établi avec la Ligue de lʼEnseignement qui peut mettre
à disposition des locaux pour accueillir des conférences, débats…
Lors de la réunion il est évoqué la possibilité que les associations parisiennes
organisent un événement commun autour de la solidarité, de préférence le 20
juin (Journée mondiale des réfugiés). Il est convenu que la prochaine réunion des
EGM Paris (mercredi 9 mai à 19h) sera consacrée à lʼarrivée des marcheurs et à
réfléchir à un événement à organiser.

5. Appel à participation - Marche solidaire (du 17 au 21 juin à Paris)
> Besoin dʼun deuxième référent parisien (en complément de Mathilde Albert du
Groupe Accueil Solidarité) pour faire la coordination entre les EGM Paris et lʼAuberge
des migrants (organisateur de la Marche).
Le collectif Paris 5/13 doit voir de son côté sʼil peut proposer un deuxième référent.
> Besoin de volontaires pour constituer un groupe de travail afin d'organiser un
événement commun.

6. Appel à volontaires - équipe EGM Paris
Les EGM permettent de nous rencontrer, de nous coordonner et dʼorganiser des
choses ensemble au niveau local. Actuellement, nous ne sommes que deux
personnes à gérer le fonctionnement de lʼassemblée locale parisienne et nous avons
besoin de renfort, au moins 2 personnes supplémentaires pour constituer une petite
équipe.
Il sʼagit de se répartir les tâches suivantes :
• Gérer la boîte mail des EGM Paris et répondre aux messages, venant
principalement des membres parisiens et des EGM national (Nan Suel et
Cécile du Portal)
• Organiser les réunions (mensuelles ou bimestrielles selon l'actualité) : réserver une
salle, préparer l'ordre du jour
• Gérer la liste de diffusion (près de 100 abonnés) et diffuser les infos aux abonnés
• Animer la page Facebook des EGM Paris
• inscrire les rendez-vous des EGM Paris (réunions, rassemblements, etc.) sur
lʼagenda du site des EGM et sur Démosphère
Si vous êtes intéressés, écrivez à etatsgenerauxmigrations.paris@gmail.com

Calendrier
• mercredi 9 mai à 19h : réunion des EGM Paris à la Bourse du travail (lieu à
confirmer). La réunion sera consacrée à lʼétape parisienne de la Marche
citoyenne entre le 17 et le 21 juin.
• Samedi 26 et dimanche 27 mai à Montreuil : Session nationale des États Généraux
des Migrations
• Samedi 2 juin : Manifestation des sans-papiers
• Dimanche 17 juin à 16h : arrivée des marcheurs à Paris, place de la Bastille, puis
cortège jusquʼà République
Mercredi 20 juin : Journée mondiale des réfugiés	
  

