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Le 12 décembre 2017, puis le 11 janvier 2018 plusieurs associations 
(Institut pour une Politique de la Relation, LDH, Coordination Urgence 
Migrants, la CIMADE, TRACES, ISM CORUM, revue Ecarts d’identité, Collectif 
étudiant de soutien aux migrants - Lyon2, Médecins du Monde,  Coup de 
soleilRA,)  ont commencé à travailler pour mettre en chantier sur la 
métropole de LYON les EG de la migration. 
 
 
Les associations présentes se retrouvent totalement dans le texte d’appel 
aux états généraux des migrations intitulé « L’humanité se construit par 
l’accueil des migrants aujourd’hui ». La situation des migrants interroge 
notre monde. Nous vivons une véritable mutation à laquelle les politiques 
opposent une logique fondée sur la défense des Etats nations. Cette 
politique « des frontières » s’appuie sur un monde aujourd’hui remis en 
cause. 
 
Trois grands types de propositions émergent : 
 
- la nécessité d’un événement spectaculaire important à définir, qui plus 
est à Lyon dans la ville du Ministre de l’intérieur : manifestation, moment 
de recueillement pour toutes les victimes des politiques actuelles  
 
 
- un temps de débat autour de l’actualité en France et en Europe, incluant 
un temps fort sur le questionnement politique que signifie le nouveau 
paradigme du monde : les migrations de populations ne sont plus du même type 
que jusqu’alors mais leur pérennité impose de reconsidérer et élargir les 
droits des migrants ; la France et sa politique africaine porte une 
responsabilité particulière, l’Union Européenne également. Ce temps de débat 
est envisagé à l’université Lyon2 en cohérence avec le projet du collectif 
étudiant de Lyon2 d’un regroupement interuniversitaire 
 
- en amont, organisation d’un maximum d’animations ponctuelles de terrain 
destinées à informer la population et recueillir les propositions pour les « 
cahiers de doléance des Etats Généraux ». Intervention à organiser dans la 
rue, les marchés, autour d’animations artistiques ou d’un stand, rencontres 
dans les centres sociaux ou les MJC de l’agglomération  
 
 
Se construit le projet d’un week-end, centré sur le samedi, de débats 
incluant l’événement – manifestation et capitalisant pour l’agglomération 
lyonnaise les cahiers de doléance pour une autre politique migratoire. La 



date retenue est celle des V27 -S28 -D29 avril. 
 
Prochaine rencontre ouverte à tous le jeudi 25 janvier à 18h30 dans les 
locaux d’ISM  CORUM au  32 cours La Fayette 69003 Lyon	  


