Réunion de « l’Espace de Travail Migrations » : 23 octobre
Chers amis de la commission migrations,
Cette réunion aura lieu le mercredi 23 octobre de 18h30 à 21h30 au local d'ATTAC (salle « Villa »

Préambule : une participation à distance à la réunion est maintenant possible
 Pour les personnes qui le souhaitent, il y a possibilité de participer via le logiciel Zoom. Pour cela, cliquer à l'heure dite
sur ce lien : https://zoom.us/j/4579511413
Ou bien, possibilité de participer par téléphone : 07 56 78 40 48 ou 01 82 88 01 88, puis numéro de réunion qui est
457 951 1413
 Pour les personnes qui n'ont jamais utilisé le logiciel Zoom, tout est expliqué ici : https://vie-interne.attac.org/guidesoutils/article/mode-demploi-pour-participer-a-une-reunion-en-utilisant-le-programme-zoom
En cas de difficulté le jour J, appeler Alain sur le 06 80 07 27 47 avant 18h30, Adeline viendra vous aider au tél…
Rappel : pour ceux ou celles qui préfèrent venir en personne de province, il peut être envisagé quelques hébergements
solidaires. Mais nous le demander à l’avance.
L’OJ proposé pourra s'organiser dans le cadre des trois points habituels suivants

1. ACTUALITE sur le front des migrations :
Tour de table introduit par la note mensuelle de Laurence sur les points marquant de l’actualité (transmise en séance).

2. TACHES PRATIQUES ET ORGANISATION DE NOS TRAVAUX
a) Commentaires sur les échanges et le relevé de décisions de la réunion précédente du 11 septembre (cf PJ)
b) Retour sur la raison d’être de la commission et sur l'organisation de notre « espace de travail migrations »
Sa raison d’être (rappel à valider) :





Tisser des liens entre réflexions et actions des comités locaux sur la question des migrations
Proposer des initiatives à caractère national pertinentes et significatives au regard de l’actualité sur ce front
Produire des outils de mobilisation, documents de sensibilisation, et analyses de fond
Travailler en réseau avec les autres associations / ONG en croisant les thématiques recoupant la problématique
migratoire (genre, climat, géostratégie, logement, travail…)

L'organisation de notre espace de travail
 actualisation des listes "migrations-travail" et "migrations-animateurs", suivi et gestion du contenu du blog ainsi
que des informations à mettre sur le site « Vie interne », contributions mensuelles à apporter à Lettre aux Adhérents
 identification de référents internes par champs d’activité (cf ci-dessous) chargé du suivi et des contacts à nouer :
o diffusion d’infos utiles au sein d’ Attac (communiqués presse à proposer au CA, infos aux comités locaux, …)
o présence au conseil scientifique représentant l'espace de travail Migration,
o promotion de publications de la commission (militante, culturelle ou scientifique)
o contacts avec les coordinations de SP (CSP75, CISPM) et travailleurs précarisés (syndicats) pour assurer notre
soutien à leurs luttes
o outil d’organisation/préparation technique de séminaires ou débats internes (sur des sujets à préciser ensemble)
o participation dans « Alliance Migrations » au suivi du projet « villes accueillantes, villes refuge, villes rebelles :
pour une autre gouvernance territoriale des migrations »
o tenue d'un fonds documentaire « ressources » et d’une « boite à outils » accessibles aux comités locaux, constitués de références livresques, de notes PDF et de fiches techniques de travail utiles à tout aidant sur la question
migratoire, à diffuser comme lors du séminaire LCI via l’accès à l'espace de travail migrations (ex: accompagnement et hébergement de migrants, tâches d'appui aux MNA, accès aux emplois, soins et santé, apprentissage de
la langue, textes écrits dans la commission pour les Universités d’été ou repris au « contre G7 », etc..)
o coopération avec les autres espaces de travail d’Attac (genre, emploi, environnement et climat, formation, libre
échange...) en vue d’un croisement des problématiques
o collaboration avec les O.N.G. ou associations intervenant sur la problématique migratoire avec lesquelles Attac,
via l’Espace de Travail Migrations, peut apporter des contributions utiles : EGM d’une part, CGT et Solidaires
d’autre part, ATDQM sans doute, ICM éventuellement...
o relations avec d’autres Attac d’Europe sur la question migratoire
 Autres tâches à se répartir en vue d'un fonctionnement collectif élargi aux non parisiens et à l’extérieur d’Attac

3. DEBATS D'ORIENTATION et approfondissements d’une politique migratoire altermondialiste
a) Réunion nationale EGM des 18-19/10 : restitution de son contenu et de notre participation, perspective de création
d'un rapport de force territorial conjoint aux niveaux local, régional, national, international pour contrer la politique
migratoire gouvernementale.
Choix d'une présence ou non de "l'espace de travail migrations d'Attac au sein du groupe de facilitation des EGM
b) Rencontre Alliance Migrations des 3-4/10 : CR de cette rencontre internationale où ont été faites des propositions
sur la même question (exposé d'Alain qui a participé à cette réunion)
c) Elections municipales : discussion sur les stratégies à proposer au débat des comités locaux concernant la prise en
compte de la question migratoire à cet échelon territorial à l’approche des élections de mars
d) En fonction du temps disponible, réponses à donner
* d'une part à CSP75 + CISPM sur une demande d'appui à la création d'EGM au Mali,
* d'autre part à HCR France avec un questionnaire d'enquête sur le « projet pilote d'engagement citoyen en réponse à
la situation des migrants et des réfugiés en Europe »

En PJ
Cette convocation plus
 CR de la Réunion précédente du11/9
 Rappel du déroulé de la réunion des EGM du 18-19/10 et du communiqué de presse du 7/10
 Texte fondateur de « l'Alliance Migrations entre autorités locales accueillantes et société civile »
 avec propositions d'actions pour impulser une autre politique migratoire au niveau gouvernemental.

