
Réunion de la commission du 14 mars 2018-03-07 

 De 18 à 21h, au local dʼAttac, rue Voltaire, Paris 

 Proposition OdJ. 

 Elle est établie en fonction des décisions prises à la réunion précédente de privilégier 
dans cette réunion le travail autour du livret à produire le plus vite possible, car à vouloir 
faire trop de choses en 2-3 heures on ne fait plus rien. Lʼideal avec ce livret aurait été 
dʼêtre prêts pour le diffuser à la réunion des états généraux des migrations fin mai, 
comme notre contribution …. 

Donc mercredi il faudra veiller à ce que les points pratiques et le point «  actualités « ne 
dépassent pas une demi heure chacun. 

 1) Points pratiques 

            1.1.Informations 

            - Attac a émis un communiqué , prise de position par rapport à la proposition de 
loi asile-immigration (nous le souhaitions)             - CR du contact pris avec le Comité de 
Périgueux (par Alain)             - la proposition de résolution pour lʼAG Attac présentée par 
Philippe Wanesson et soutenue par plusieurs dʼentre nous a été choisie par la 
commission ad hoc pour être soumise au vote à lʼAG.        

            1.2.Décisions à prendre 

            - nous avons été sollicités par la commission formation Attac  pour mettre en 
place une formation en lien avec la commission.  (PJ). Plusieurs dʼentre nous ont 
exprimé le fait que la commission fraichement réactivée nʼest pas en mesure aujourdʼhui 
de définir, dʼassumer une formation. Votre avis ?      

            - le CL de Gisors a demandé à Attac national : Notre comité local ATTAC Gisors 
souhaiterais organiser une conférence sur les migrants;  ATTAC a-t-elle un spécialiste 
sur le sujet?  Eric nous a transmis et suggéré au CL de rentrer en contact avec la 
commission. Que fait-on ?       

            - bonne nouvelle : plusieurs réactions à la lettre aux adhérents (essentiellement 
dʼadhérents qui nʼétaient pas dans le circuit des listes dʼéchange migrations). Aussi sur 
les listes plus dʼéchanges qui pour moi indiquent une plus forte mobilisation au sein 
dʼAttac autour de la question migrations. 

 Comment traiter ces courriers. Nous (les trois administrateurs destinataires du mail de 
la commission, AlainF, Danièle T et Marianne L) vous les transmettons et allons en 
accuser réception de façon personnelle, mais comme lʼa souligné Alain, comme le 
remarque Philippe Wanesson beaucoup posent des questions sur lesquelles nous 



devons débattre. 

Dans le contexte actuel du fonctionnement de la commission nous nʼavons pas le temps 
de faire ces débats au cours des réunions mensuelles. Pas opportun non plus de le faire 
isolément (sauf textes individuels ou collectifs à mettre sur le blog dans la rubrique  
"libres propos" prévue pour cela) via notre liste qui serait vite encombrée sans 
perspective de convergence sur des analyses et choix d'ordre politiques. Le mieux ne 
serait-il pas de prévoir un (ou des) séminaire(s) d'une journée, ouvert(s), accessible(s) à 
la province, bien introduit(s) sur des thèmes précis posant question, et avec CR des 
débats ? Notre projet de publications sous forme de brochures et de livrets militants y 
contribuerait. Votre avis ?  

 

Actualités 

            -Infos du mois (Par Laurence) Voir PJ mail suivant 
 
 
            -les occupations, un mouvement qui prends de plus en plus dʼimportance 
            -la manif du 17 mars 
            - Préparation des Etats généraux des migrations  à Paris le 10 mars, quelquʼun 
finalement y a t il été ?(voir PJ). Et doit on (la commission migration)y  être présents à 
celle qui suivra ( 7 avril), si oui qui peut y aller?      
 
Le débat d'orientation politique  
 
            Les livrets de mobilisation militante sont en cours.  
            Marianne (qui est absente en ce moment) a préparé une maquette avec des 
pages + ou – vides que Alain remplit progressivement.  
            Ce qui est fait vous sera envoyé avant la réunion et nous commencerons à en 
débattre. Mais l'écriture devient plus compliquée du fait justement de la réurgence des 
questions posées par nos propres adhérents dans les contributions reçues (citées plus 
haut). Une liste des points de convergence/divergence en jeu ne devrait-elle pas être 
dressée dès ce 14 mars pour éclairer nos priorité de débats ? Votre avis ?  
	  


