Réunion de la commission migrations ce mercredi 11 décembre 2019 à 18h30 au
siège d’Attac (Villa Dagobert)
Comme d'habitude et sauf exception, notre réunion mensuelle de décembre aura bien lieu le 2ème mercredi du mois

Proposition d’ordre du jour ‘par Alain Fabart
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://vieinterne.attac.org/guides-outils/article/mode-demploi-pour-participer-a-une-reunion-en-utilisant-le-programmezoom
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'ordre du jour de la réunion pourrait être le suivant, si on suit le triptyque habituel de travail dans nos réunions
1. Compte rendu de la réunion précédente du 23/10 (relevé de décisions). Voir aussi : * PJ n°1 : Info de la
Commission Migrations : détail des mesures politiques annoncées par le gvt (11.2019) * PJ n°2 :
Communiqué de presse ATTAC de soutien aux luttes des 'sans papiers' et 'sous-traités' (15.11)
2. Note d’actualités mensuelles, centrée sur : * la restitution par nos participants du séminaire de travail
DPPDM du 2.12 sur les "migrations environnementales" * l'actualité de nos comités locaux en régions
(mobilisation contre le CRA dans le Loiret, actions menées à Chambéry, constitution d'un réseau
d'associations sur la question migratoire dans les communes Sud de Paris) * notre participation aux EGM et
échanges internes + lettre d'information N°20 (voir PJ n°3)
3. Tâches pratiques à effectuer :
o Position à prendre et proposer au CA sur le projet de la "plateforme Migrations du 18 décembre" pour la

journée internationale des migrants, appel à l'initiative de Plateforme Euro-marocaine MDCD (voir PJ n°4)
o Actualisation / élargissement de nos listes : ce qui a été fait depuis notre dernière réunion de novembre,
o Poursuite du rassemblement de textes utiles aux militants et comités locaux, intégrables dans un "fonds de
ressources" à partager pour coordonner les actions locales et jeter les bases d'une politique migratoire
altermondialiste (voir PJ n° 5 à 8).
o Pour mémoire, à garder sous la main : fiches d'accès direct aux Espaces de Travail d'Attac, à celui
spécifique de la commission "Migrations", à son blog et à ses rubriques (voir PJ n°9 et 10),
4. Débats de fond, en cours ou à engager : où en est-on ? Plusieurs groupes de travail plus ou moins
formels mais ouverts sont à la tâche ou en voie de l'être. A noter en particulier :
o Dossier MNA : pratiques d'accompagnement de terrain et actions collectives possibles pour créer 'un rapport
de force contre le désengagement de l'Etat vis à vis de ses devoirs
o Dossier "migrations environnementales": à nourrir avec le CRID (voir PJ n°4), l'EHESS ainsi que l'espace de
travail "Alternatives" d'Attac (accès direct : https://vie-interne.attac.org/espacesthematiques/alternatives/article/le-pacte-pour-la-transitiion)
o Intervention sur la LCI (liberté de circulation et d'installation) envisagée à la prochaine CNCL de mars pour y
prolonger les réflexions et apports du séminaire de juin
o Un dossier à nourrir : "nature et importance des migrations entre pays de l'UE, notamment de l'Europe de
l'Est, ou de manière légale vers l'UE" (appel à contributions)
o A l'approche des municipales, possibilités de mise en œuvre du texte "Pour une autre politique migratoire,
quelle alliance entre autorités locales accueillantes et société civile" (PJ n°11) => débat ce mercredi
	
  

