Compte-rendu de la réunion du GF des EGM
Mardi 29 janvier 2019, 15h – 18h, Médecins du Monde
Présent.e.s : Henri LEFEBVRE (CRID), Marc PASCAL (ALChambéry – par vidéo), Christian REBOUL
(MDM), Thierry LEBEAUPIN (AL Besançon), Jean-François PEYRARD (AL Loire), Noëlle CASANOVA
(ALMulhouse-Sud etLDH), Maria OUKO RODRIGUEZ (AL Aisne), Cécile CASAGRAUDE (AL de
Montpellier), Sébastien BAILLEUL (CRID), Chantal MUSZYNSKI (AL Metz), Annick VERNAY (AL Gironde),
Sébastien PEIGNEY (SUD Solidaires), Claire RODIER (Gisti), Jean-Claude MAS (La Cimade), Erika
Campelo et Amira AIDEL (VoxPublic).

Excusés : ???
Objet de la réunion :
Première réunion du nouveau GF avec pour objectifs de : relancer la dynamique des EGM,
remobiliser les assemblées locales autour des EGM, valider les propositions des groupes de travail
depuis la réunion nationale d’octobre dernier et fixer les règles de fonctionnement de ce nouveau
GF.
Autour de la table sont représentées sept organisations nationales et huit assemblées locales (AL).
Le but est que les assemblées locales soient plus nombreuses que les organisations nationales. Cette
décision a été prise lors du GF de décembre dernier (sur ce sujet : voir décision point 6).
Constat : Les EGM disposent actuellement de trois outils : le Manifeste des AL, les Cahiers « des
faits inacceptables » et « des alternatives ».
1- Discussion autour des échéances politiques :
Accord sur la volonté de prendre publiquement et collectivement position sur la période.
• Le « Grand débat national » du 15 janvier au 15 mars 2019 :
Unanimité sur la nature fermée, biaisée et orientée des questions relatives à l’immigration, d’autant
plus qu’elles ont été maintes fois traitées par le passé. Une intervention directe ne serait pas
opportune. En revanche, il serait intéressant d’y jouer un rôle de garde-fou, apportant la
contradiction pour éviter que le débat ne soit pas noyauté par l’extrême-droite ou encore, en
procurant des documents ressources, tels que le Manifeste des AL ou les Cahiers produits. En outre,
il convient de laisser les AL apprécier de l’opportunité de leur participation.
• Élections européennes mai 2019 :
Autre échéance politique et médiatique du 23 et 26 mai prochain. Il serait important de présenter
les Cahiers de l’inacceptable et des alternatives avant cette échéance. Les AL pourront interpeller les
candidat.e.s aux européennes de leur région (même s’il s’agit de listes nationales).
2- État des lieux des assemblées locales :
Les cahiers ont été envoyés aux assemblées locales par la liste « relais », mais ils ne sont pas encore
finalisés, donc pas encore publics. Les retours sont très positifs. Les AL présentes au GF ont salué la
qualité des cahiers et leur pertinence. Le GF se charge de préparer, par l’intermédiaire du« groupe
chargé de la rédaction des cahiers », un mode d’emploi qui sera envoyé aux AL pour accompagner
les Cahiers.
Il y a une disparité dans la mobilisation selon les AL. Certaines sont en veille, d’autres plutôt actives.
VoxPublic a produit un tableau (ci-joint) sur la dynamique des AL pour la mobilisation du 18
décembre, avec les contacts de toutes les AL qui ont inscrit une manifestation pour le 18 décembre
sur la rubrique « événements » du site des EGM. Ce tableau mérite d’être mis à jour, mais il donne
un aperçu de la dynamique des AL à la mi-décembre.
3- Groupes de travail
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Lors de la réunion nationale des EGM à la mi-octobre, plusieurs groupes de travail ont été créés.
Certains sont actifs, d’autres restent à mettre en place. Les groupes qui ont travaillé depuis la mioctobre :

•
•
•

•

Le groupe Europe élabore un texte sur les réfugiés climatiques et économiques. (Thierry
et Henri suivent les travaux) ;
Le groupe partenaires européens des EGM (en anglais) travaille sur une stratégie de
campagne EU, solidarité franco-italienne, et aussi à l’élaboration d’un texte de quatre pages
sur ce qui est attendu des candidats aux élections européennes (Henri suit ses travaux);
Le groupe de mobilisation du 18 décembre (composition : 6 AL+ VoxPublic) qui a été
actif pendant le mois de novembre pour faire le lien entre la mobilisation « 18 décembre »
lancée à Paris par les associations de « sans papiers » et les syndicats. Une très bonne
dynamique s’est enclenchée sur la liste de discussion (du 18/12). Les organisations et
syndicats sont très actifs et préparent des nouvelles activités. Mais ça reste très parisien. Ce
groupe de travail mobilisation a produit un communiqué de presse qui annonçait les
manifestations du 18 décembre. Le communiqué de presse a été envoyé à un fichier de 190
journalistes (presse nationale et régionale).
Le groupe rédaction des Cahiers (Cimade, Gisti et Crid) a coordonné tout le travail de
rédaction des cahiers, ainsi que les documents d’introduction et conclusion.

4- Finalisation et médiation des cahiers :
Les manuscrits des Cahiers sont en cours de relecture par le Gisti et La Cimade (aspects juridiques
notamment).
Introductions, conclusions et synthèse presse sont en cours de validation par le groupe de travail
« Cahiers ».
Ritimo et le CRID suivent le travail d’un graphiste en phase de recrutement.
•
-

Échéances d’impression :
Le 12 février : première maquette.
Le 22 février : impression papier.

Le groupe de travail sur les cahiers a fait appel à VoxPublic pour l’accompagner à la conception et
mise en place d’une stratégie de médiatisation.
•

Médiatisation :

Le GF a décidé de ne pas organiser un événement public (avec invitation presse) avec des
candidat.e.s aux européennes et un représentant du gouvernement, mais plutôt d’organiser une
conférence de presse pour médiatiser les cahiers. Elle aura lieu soit le 28 février, soit pendant la
première semaine du mois de mars.
Le « groupe Cahiers», avec le soutien de VoxPublic, se chargera de la médiatisation de la conférence
de presse. Les organisations nationales du GF mettront leur service de presse et communication
pour co-organiser cette conférence.

•

Les groupes cahiers et mobilisation doivent réfléchir et préparer :

- la rédaction d’une synthèse des cahiers pour la presse
- un « mode d'emploi des cahiers » à l'attention des AL, sur la manière de les utiliser pour
interpeller des élu.e.s et/ou les Préfets sur le territoire ;
- une mobilisation à Paris, pour la remise de quelques de cahiers imprimés au Ministère de l’Intérieur, à l’attention de Castaner, de son cabinet, et à la haute administration de la DG des étrangers

Page 2 sur 4

en France, en demandant à être reçu par un membre du cabinet Castaner, par exemple.
5- Le rôle du GF :
•
•

Faciliter la dynamique des EGM ;
Valider les propositions des groupes de travail ;
• Faire le suivi global des EGM.
Fréquence de réunions du GF :
- Une téléconférence tous les mois pour faciliter la prise de décision ;
- Une réunion présentielle tous les deux mois sur un créneau 10h30 – 17h.
6- Logistique prévisionnelle :

• Secrétariat :
Temporairement, jusqu’à l’embauche d’une personne chargée de mission, CRID, VoxPublic et AL
Montpellier assurent le secrétariat (préparation et animation des réunions, rédaction de compterendus et relance les lettres d’information nationales).
• Budget 2019 :
Nécessaire notamment pour la production des cahiers (maquettage, impression), l’organisation
d’une session nationale les frais de transports des membres du GF, ainsi que le financement d’un
poste salarié. Le coût prévisionnel pour une personne recrutée à temps plein : 50 000 euros.
Pour une ordre d’idée, le budget 2018 des EGM a été de 120 000 euros.
Pour l’instant la LDH contribue à hauteur de 1 500 euros (Noëlle CASANOVA). Seule organisation à
s’être manifestée sur le soutien financier des EGM.
Sébastien BAILLEUL (CRID) se charge de solliciter les organisations présentes et celles qui ont été
impliquées dans la première phrase des EGM (Emmaüs France, Emmaüs International, Secours
catholique, Amnesty international France, MDM, CCFD-Terre solidaire, etc.) pour leur éventuelle
contribution au pot commun.
7- Récapitulatif des décisions prises pendant la réunion :
•

Solliciter 2 ou 3 AL actives et non représentées encore dans le GF pour leur proposer de
l’intégrer : Nantes, Bretagne, Rennes, La Rochelle, Rouen, Caen, Toulouse

•

Le secrétariat des GF sera assuré temporairement par le CRID, l’AL Monpellier et VoxPublic
jusqu’à l’embauche d’un.e chargé.e de mission

•

Les groupes « rédaction des cahiers » et mobilisation sont en charge de la médiatisation des
cahiers

•

Conférence de presse le jeudi 28 février 2019 ou à la première semaine de mars. Le groupe
mobilisation et le groupe de travail sur les cahiers sont en charge de l’organisation de la
conférence.

•

Ces deux groupes préparent également un « mode d'emploi des cahiers » à l'attention des
AL, sur la manière de les utiliser

•

Sébastien Bailleul du CRID prend contact avec plusieurs organisations pour les solliciter à
une participation financière pour le budget 2019 des EGM

•

Prochaines réunions du GF : une réunion téléphonique est prévue le lundi 18 février de 15h à
17h, et une réunion présentielle à Paris le lundi 25 ou jeudi 28 mars de 11h à 17h (framadate
à créer par le Secrétariat).
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