Groupe de facilitation – Compte-rendu 24
Lundi 18 février 2019 – Conférence téléphonique 15h-17h
13 participants : Henri Lefebvre et Sébastien Bailleul (CRID), Erika
Campelo et Amina Aidel (VoxPublic), Annick Vernay (AL33
Bordeaux), Maria (AL 02 Aisne), Jean-François Peyrard (AL 42 SaintÉtienne), Noëlle Casanova (AL 68, Mulhouse et LDH), Claire Rodier
(Gisti), Marc Pascal (AL 73 Savoie), Jean-Claude Mas (Cimade),
Cécile Duportal (AL Montpellier), Christian Rebboul (Médecins Du
Monde)
Excusé.e.s : Sébastien Peigney (Sud Solidaires), Chantal Muzynski
(AL Metz), Odile Ghermani (LDH), Thierry Lebeaupin
ODJ

Le point sur les groupes chantiers (GC) : gr Cahiers, gr Europe, gr Mobilisations
Point Financier
Communication des EGM
Fonctionnement GF

1. Le point sur les groupes chantiers (GC)
1.1 Groupe Cahiers des faits inacceptables et des alternatives
Henri : la maquette est finalisée et l'impression lancée. Édition de 2000 exemplaires dans un 1er
temps. Livraison le mercredi 27/02.
Format : format A4, 124 pages. 1 seul cahier pour faits inacceptables et alternatives. Il sera
accompagné d’un texte de 2 pages aisément diffusable
Le cahier des faits inacceptables est déjà en ligne : https://eg-migrations.org/IMG/pdf/egm_cahierinacceptables_a4_digital.pdf
Une relecture faite par le GISTI a permis de signaler quelques-unes des modifications législatives/
réglementaires intervenues depuis la rédaction des cahiers.
Le CRID a pris en charge le coût de maquettage, d'impression (coût /cahier : en moyenne : 7€), cela
fait partie de la participation du CRID au budget des EGM* voir -Budget.
Diffusion : Envoi prochain d'un questionnaire aux AL pour connaître leurs besoins en nombre
d'exemplaires (notamment pour remettre à leurs interlocuteurs préfets, élus...). Le Crid se charge de
l'envoi.
Les AL recevront un kit de mobilisation: argumentaire en direction des élus, kit de préparation d'une
conférence de presse, kit de communication sur les réseaux sociaux.
Médiatisation : Lancement le 7 mars prévues avec une conférence de presse nationale (qui peut
venir en appui?)
Si survenue de faits nouveaux inacceptables elle peut être dénoncée à l'occasion de la conférence de
presse organisée par l'AL concernée.
=> Attention à coordonner avec le calendrier des autres GC !

1.2 Groupe Europe
Il est divisé en 4 sous groupes.
*Un sous groupe a rédigé de 2 documents d'interpellation.

•
1 document recto / verso avec 12 engagements pour l'Europe (sur la base du socle commun).
Il peut soit être signé par le candidat, soit être signé sous forme de pétition par les citoyens.
•
1 document de 4 p un peu plus détaillé.
Ces outils vont être envoyés pour validation par le groupe chantier à toutes les AL avec un délai de
réponse court ainsi qu'aux organisations nationales.
*Le sous groupe interpellation / sollicitation des candidats : il va proposer des modes d'actions aux AL
(par ex organiser des tables rondes avec candidat ...) ainsi qu'un espace dédié permettant de noter
les réponses des élus sollicités.
Annick : demande que soit mis à disposition des AL un doc reprenant listes de sénateurs, députés
pour annotation des contacts et décisions avec possibilité de fusion des listes. Réponse : possible
Médiatisation :
Malgré le caractère inhabituel et la lourdeur que représente une conférence de presse sur une
double thématique, il est décidé après discussion, l'organisation d'une seule conférence de presse le
7 mars : sorties des cahiers + actions à venir : campagne UE, mobilisations 15 et 16 mars...
Organisation : 2 personnes du GC UE + VoxP + Ritimo + CRID (avant la dernière semaine). Appui
ponctuel de Cimade et GISTI pour diffusion.

1.3. Groupe Chantier « Mobilisations » ...
Différentes informations et questionnements ont été partagés, sans aboutir, pour le moment, à des
prises de décision.
*Un groupe chantier EGM s'était constitué lors de la rencontre nationale en octobre dernier pour
préparer la journée du 18 décembre. Il était composé de plusieurs AL et de VoxPublic. Actuellement il
n'est plus actif. Comment le relancer ?
*En dehors des EGM, une forte dynamique nationale s'est mise en place, dans un premier temps
pour l'organisation de la journée du 18/12, puis pour le lancement d'une campagne de mobilisation
pour une régularisation massive.
De nombreux échanges se font sur une liste mails nationale [18décembre], mais les réunions et les
décisions sont très parisiennes (difficile pour les AL de s'y impliquer). Les EGM ne sont pas
représentés en tant que tels au sein de cette dynamique, même si de très nombreux acteurs sont
impliqués dans les 2 processus.
Beaucoup d'initiatives sont prévues dans le cadre de cette campagne, notamment un temps fort à
l'occasion Marche des solidarités le 16 mars.
*Régionalisation de la procédure Dublin : Les préfectures de région deviennent responsables du
traitement des dossiers. Cela implique un bouleversement des pratiques militantes qui obligera
probablement à repenser des mobilisations à cette nouvelle échelle.
*Comment envisager une action nationale MNA (AL02) ? Une campagne nationale JUJIE existe déjà
mais n'est pas forcément connue.
*De façon plus générale, comment articuler l'action des EGM avec des campagnes initiées par
ailleurs?
Pour l'heure se concentrer sur la campagne UE et voir comment articuler avec les autres
mobilisations.

2) Point financier
Retour sur les prises de contacts de Sébastien Bailleul avec les organisations nationales pour le
soutien aux EGM. Ordre de grandeur (montants à confirmer) : La Cimade 5000 €; MDM € 3.000 €;
LDH 1500 €; CCFD 5000 €?; Emmaüs France 5000 €; Le CRID assume les premiers frais de maquette
et édition des cahiers et au total 10 000€, plus un reliquat 2018 de 4000 €.
Soit environ 30.000€, il reste des réponses en attente.

3) Communication des EGM
Il faudrait ré actualiser plusieurs outils : lettre d'information, carte de France des Al, articles sur le
site, liste RelaisAL.
Henri précise que l'essentiel de ces outils pèse sur le CRID et demande à être déchargé.
Une lettre d’information bi-mensuelle était envoyée l'an dernier (travail assuré alors par Jocelyn).
Elle n'est plus parue depuis fin 2018. Il s'agit de la réanimer. Qui voudrait prendre en charge les
prochaines?
Il s'agit de centraliser les infos d'actualités et les événements des différents territoires. Il faudrait un
petit groupe de 2 personnes plus 1 ou 2 pour la partie technique.
A noter que sur le site les événements signalés sont validés par une personne chargée du site et les
infos remontées sont mises à jour seulement 1 fois par semaine, faute de temps car cette charge
continue de peser sur le CRID. Demander à Emmaus l'aide d'Alice?
Erika propose pour les deux mois à venir un travail en partage avec Henri, Cécile (très peu disponible
en ce moment) et l'aide de Maria.
*Lancer un groupe chantier com ? Qui prend le lead ?

4) Point GF
- organisation du secrétariat:
ses missions actuelles: rappel des réunions + rédaction ODJ + rédaction des CR + Gestion liste mail.
Composition: Cécile, Erika, Henri.
- Quid de nouvelles AL sollicitées pour rejoindre le GF ? Maria vient d'écrire aux AL et a commencé
une relance téléphonique.
- dynamique entre le GF et assemblées locales (en référence à une demande de l'AL de Caen):
comment clarifier les interactions GF/AL ?
Pascal-Marc : Que chaque AL travaille dans son territoire. Que chacun diffuse ; prenne des initiatives.
Conclusion : On se fait CONFIANCE pour libérer des énergies , des initiatives ( et du temps) , de la
dynamique . Que les AL valident ce qui est du ressort des EGM.
Sébastien : propose que le GF ait un regard supplémentaire, et faire des remarques SANS validation
Le rôle du GF est de soutenir et d'animer et non d'approuver, de valider. Dans ce cadre les AL
s'informent mutuellement sans qu'il soit besoin d'un circuit de validation vers le GF pour toute action
en référence au Manifeste. Les AL peuvent solliciter le GF par exemple pour être aidées à décliner
une mobilisation locale sur plusieurs villes (sachant que les moyens humains du GF sont limités).
-----------------

Prochaine réunion (en chair et en os): LUNDI 25 MARS – 11h 17h.

Christian se renseigne pour savoir si les locaux de MDM peuvent accueillir cette réunion.

