
Proposition	  OdJ	  de	  la	  réunion	  du	  17	  janvier	  2018	  
	  
La prochaine réunion aura lieu le 17 janvier 2018 

à 18h, au local dʼAttac Paris 

  
 Une proposition d'ordre du jour qui sera à repréciser en début de réunion. 

. Points pratiques 

            - Le point sur le blog 

                                    La mise en place convient elle à l'usage que veut en faire la 
commission?un outil d'échanges entre les comités d'Attac sur la question migrations, 
et une visibilité d'attac sur cette question.Merci de consulter pour pouvoir donner 
votre avis sur la structure proposée par Marianne et Danièle. Pour consulter le 
blog  en direct : https://blogs.attac.org/commission-migrations/ 

                                    La lettre aux adhérents et aux CL pour informer du blog , 
inciter à le regarder. et à diffuser lʼinfo. Marianne fera une proposition(demain). 

            - le rapport dʼactivité 2017 de la commission .Dead line 26 janvvier . Une 
page maximum pour mettre dans prochaine Ligne d'Attac. Demandé par Eric  à 
toutes les commissions. 

 -l'un de nous propose t il une résolution pour AG Attac. Vu lʼimportance que 
prends la question migrations en France et dans le monde, et vu les positions de plus 
en plus de CL sur ce point, et vu quʼil nʼy a pratiquement rien sur ce sujet dans le 
rapport dʼorientation, une proposition pour que ce sujet émerge dans les futurs 
combats dʼAttac a des chances dʼêtre retenue pour être mise aux votes et ensuite 
peut-être rencontrer un vote favorable. Qu'en pensez vous? Dead line pour la 
proposition : fin janvier 
 Point Actualités 

            ? Laurence sera t elle rentrée à temps pour nous proposer une analyse ? 

            Il semble absolument nécessaire de réfléchir sur  la nouvelle loi sur 
lʼimmigration en discussion à lʼassemblée, les dernières décisions du gouvernement, 
la circulaure collomb du 12 décembre…. 

 

Le prochain livret 

          A priori Alain qui a déja beaucoup travaillé sur ce point essentiel sur lequel 
veut travailler la commission: Elaborer une autre politique migratoire. Avec sous 
forme de petits livrets un travail d'éducation populaire sur cette question. 



 Présentation par Alain du plan et des textes qui composeront le prochain 
livret 

               Discussion  pour accord su le contenu 

               Mise en place de la réalisation,. Répartition des tâches. 

Date prochaine réunion ? 

	  


