Session nationale des Etats Généraux des Migrations
Vendredi 18 et Samedi 19 octobre 2019
Bourse du Travail - 3 rue du château d’eau, 75010 Paris
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COMPTE-RENDU

epuis 2017, plusieurs centaines de collectifs et d’associations locales et nationales impliquées
sur les questions migratoires se mobilisent ensemble au sein du processus des États Généraux
des Migrations, dont l’objectif est de proposer un changement radical de politique migratoire et de
construire un mouvement d’opinion s’opposant à la vision de plus en plus xénophobe et mensongère
des migrations, véhiculée par certains médias et responsables politiques.
La session nationale organisée à Montreuil en mai 2018 avait été l’occasion de s’accorder sur un
Manifeste, socle commun des actions des États Généraux des Migrations. Depuis lors, plusieurs
campagnes ont été menées, et, plus localement, les assemblées locales ont organisé de nombreux
événements dans le cadre des EGM. En octobre 2018, une nouvelle rencontre avait notamment
permis de définir, pour un an, des modalités de fonctionnement et de fixer les priorités de travail. Au
début de l’année 2019, les Cahiers de l’Inacceptable et des Alternatives, construits par les EGM, ont
été publiés et diffusés.
Après une année de travail et de collaboration, et dans un contexte de plus en plus difficile pour les
personnes exilées, une quarantaine d’assemblées locales et une quinzaine d’organisations nationales
impliquées dans le processus des EGM se sont rassemblées les 18 et 19 octobre 2019 à la Bourse du
Travail à Paris. Cette rencontre avait pour objectif de dresser un bilan des actions et du
fonctionnement des Etats Généraux des Migrations depuis leur lancement, de repositionner les EGM
en tant qu’acteur au regard des autres mouvements sociaux mobilisés sur des thématiques proches,
et, dans ce cadre, d’ajuster nos méthodes de fonctionnement et de définir les chantiers prioritaires
pour l’année à venir.

************
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le partage de leurs comptes-rendus.
Remerciements également aux intervenant.e.s, aux bénévoles mobilisé.e.s pour l’organisation de cet
événement, aux interprètes, à la Bourse du travail pour le prêt de la salle, à la Compagnie NAJE et à
la Fanfare Invisible, et aux services traiteurs.
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ILS ET ELLES ONT PARTICIPÉ

TOTAL

Assemblées locales (AL)

Organisations nationales (ON), associations
et collectifs

Vosges – Paris – Lyon – Caen – Oise – Haute
Vienne – Briançon – La Rochelle –
Montpellier – Champagne Ardennes –
Rennes – Eure et Loire – Ongi Ettori (Pays
Basque) – Aisne – Barcelonette – Rouen –
Besançon – Bordeaux – Lot – Toulouse –
Grenoble – Loire – Drôme/Ardèche – Roya –
Sète – Allier – Nancy – Juvisy/Antony –
Sarthe – Mulhouse – Marseille – Lorient –
Moselle – Savoie – Aubervilliers – Côte d’Or
– Sud Cévennes – Nièvre

CRID – VoxPublic – Gisti – Emmaüs France –
Mouvement pour une Alternative nonviolente – Carre Géo Environnement – LDH –
CISPM – ATTAC – Solidaires – THOT – FASTI
– Mouvement de la Paix – Réseau Chrétiens
Immigrés – OCU – Espacio Sin Fronteras –
Secours Islamique France – CCFD Terre
Solidaire – Forum pour changer l’ordre des
choses – IPAM – Collectif pour l’accueil des
réfugiés et la régularisation des sans-papiers
– Anafé – La Cimade – HIAS Grece – Ecosoc
Unesu – Salto Montrouge – MSF –
Générations solidaires Val d’Oise – SALTO –
Office des Migrants / Help Refugees –
Association Bagagérue – Egraine –
Autremonde – CGET – GuitiNews – Collectif
Rosmerta – Festisol – Collectif Délinquants
Solidaires

38

38

Nombre de personnes présentes le samedi : 95, dont 55 pour les AL, 32 pour les ON, associations ou
collectifs et 8 venues à titre personnel.
Nombre de personnes présentes le vendredi : 95, dont 50 pour les AL et 34 pour les ON, associations
ou collectifs, et 11 venues à titre personnel.

Partage des affiches
Beaucoup d’entre vous ont produit, en vue de cette session nationale, des affiches récapitulant le
travail de leur assemblée locale ou de leur structure. Un document rassemblant ces réalisations est
disponible sur le site internet des EGM à l’adresse :
https://eg-migrations.org/IMG/pdf/affiches_-_session_nationale_19.pdf
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SOIRÉE DU VENDREDI 18 OCTOBRE 2019
Une table ronde …
« Droits des personnes étrangères : offensives
politiques et mobilisations citoyennes »
Modération : Patrick PIRO (Journaliste à Politis)
En présence de : Violaine CARRERE (Gisti), Aminata KIDA
(Forum pour changer l’ordre des choses - Italie), Paulo ILLIES
(Espacio Sin Fronteras – Amérique du Sud), Guy LARGIER
(Collectif Rosmerta - Avignon)
La soirée a été ouverte par Violaine Carrère, qui a dressé un état des lieux des durcissements législatifs
observés ces dernières années, et notamment depuis l’adoption de la loi Collomb : aggravation des conditions
d’accueil des exilé·e·s, problèmes d’accès aux préfectures, fichage des mineur·e·s isolé·e·s, illégalités et
maltraitances aux frontières… La liste est longue, mais les mobilisations s’organisent, sont nombreuses et
variées dans leur forme. Guy Largier a présenté l’exemple du collectif Rosmerta, composé de 1500 membres,
qui, dans un territoire peu accueillant, réquisitionne un bâtiment pour accueillir des mineurs et des familles
avec enfants et s’auto-organise pour faire fonctionner ce lieu. Paulo Illiès a quant à lui insisté sur la possibilité,
dans certains territoires (réunis notamment au sein de l’ANVITA) de travailler en collaboration avec les
autorités locales : là où le débat est souvent pensé à l’échelle nationale et internationale, il est de la
responsabilité du local de réfléchir à l’accueil et à l’intégration des personnes migrantes. Enfin, l’intervention
d’Aminata Kida a apporté une perspective comparative en évoquant la situation en Italie, où la diaspora
africaine est un des acteurs majeurs de la mobilisation. Malgré le départ de Salvini et malgré le travail
approfondi pour faire mettre en avant ce que la diaspora apporte à l’Italie, les politiques hostiles aux personnes
migrantes sont toujours appliquées.
Un temps d’échange d’environ 45 minutes a ensuite permis d’aborder la question de la mobilisation contre un
système mondialisé excluant, violent et discriminant, et de questionner la pertinence d’associer les autorités à
nos luttes. Le thème de la citoyenneté universelle a également été discuté, avec notamment l’exemple des
cartes de citoyen par territoire, de même que celui de l’implication de la diaspora dans les mobilisations en
France.

Une vidéo de quelques minutes récapitulant les interventions est disponible :
https://eg-migrations.org/Video-Retour-sur-la-session-nationale

… et un moment artistique et festif !
Trois actrices de la Compagnie NAJE ont
interprété plusieurs textes et poèmes : deux
témoignages de personnes migrantes soutenues
par un collectif impliqué au sein de l’Assemblée
locale de Mulhouse, ainsi que le texte « Exils » de
Ricardo Montserrat.
Les musicien.·ne·s de la Fanfare Invisible sont
également
venu·e·s
interpréter
quelques
morceaux festifs et militants.
Enfin, un buffet convivial, conçu comme un temps
d’échange informel, a été l’occasion pour les
participant·e·s de se rencontrer, de partager leurs
pratiques et d’échanger sur leurs expériences.
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LE TEMPS DU BILAN
Après deux interventions courtes sur les grands chantiers
communs aux EGM depuis leur création (élaboration du
Manifeste et des Cahiers de l’inacceptable et des Alternatives,
campagnes autour des élections européennes et de la loi Asile
et Immigration), le premier temps de la journée du samedi 19
octobre était consacré à un bilan, par groupe et par
thématique, du travail des EGM sur les deux dernières années.
Une restitution en plénière a permis la mise en commun des
constats et des pistes d’amélioration. La restitution ci-dessous
est synthétique et ne reprend que les grandes lignes du bilan.

Points positifs

Difficultés

Pistes d’amélioration/ d’action

Atelier n°1 : Les liens avec les collectivités et les décideurs publics
Le constat : La situation est inégale selon les territoires. Il est
parfois aisé de travailler avec la préfecture mais pas avec les
collectivités territoriales, parfois c’est le contraire, et parfois il est
impossible de travailler avec l’une et les autres.
Certaines villes agissent de
façon très concrète, mettent à
disposition des locaux.

Durcissement de l’État, donc
nécessité d’être plus fédéré·e·s,
d’utiliser la force du réseau.

*Créer des coordination EGM en
région + un porte-parole des AL au
niveau national
*Prévoir des outils communs adaptés
aux publics ciblés (certains outils
EGM : trop frontal)
*Prévoir des méthodes communes
d’action : cibler des agents favorables
à l’accueil, partager les expériences
positives.

Atelier n°2 : L’organisation en réseau des AL au niveau de leurs territoires et le lien avec les ON
*L’impulsion des EGM en ellemême est une victoire.
*Le travail en réseau à
différentes échelles, qui a
permis de créer du collectif, de
sortir de l’isolement.

Essoufflement, voire détresse
des bénévoles, auquel se
rajoute le travail qu’impliquent
les EGM. Nécessité de respecter
le degré d’implication de
chacun.

Le Manifeste : une victoire de l’avoir construit, mais n’a pas pu
être valorisé facilement partout.

*Mettre en œuvre une campagne
nationale puis locale pour continuer à
faire connaître et développer les EGM
*Envisager la mise en place d’une
plateforme justice (saisine de la CEDH
pour faire condamner l’État français)
*Mutualiser les énergies autour de
grands thèmes d’action.

Atelier n°3 : Les mobilisations et les actions de sensibilisation
*Les EGM ont permis de
rassembler des acteurs, de se
connaître.
*Diversité des modes d’actions
et supports : rassemblements,
projections de films,
expositions, débats

*Les EGM sont trop peu
reconnus, attirants et visibles.
*La perception des EGM est
différente entre Paris et le reste
de la France (EGM peu affichés
en Île de France
comparativement au nombre
d’actions menées dans le reste
de la France).

*Se focaliser sur 3 thématiques :
mineurs, hébergement, personnes
déboutées.
*Penser, à chaque action, à utiliser le
logo des EGM.
*Actions à venir : 18.12, BD (AL Lyon)
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Points positifs

Difficultés

Pistes d’amélioration/ d’action

Atelier n°4 : Les outils des EGM : Cahiers et Manifeste, outils de communication
*Cahiers et Manifeste : belle
leçon de travail collectif, très
utiles et appréciés.
*Site web : outil important pour
avoir une vision d’ensemble.
*Campagne « élections
européennes » : bien
structurée, kit de
communication très utile.

*Nombre de mails trop élevé
sur la liste « relais »
*Fracture numérique des
territoires et des personnes.

*Faire venir les portes paroles dans les
AL pour former/orienter pour mieux
utiliser les outils numériques.
*Le site web pourrait permettre aux AL
de prendre contact avec d’autres AL.
*Envoi des retours sur l’utilisation des
cahiers par les AL au groupe de
facilitation.

Atelier n°6 : L’accompagnement quotidien des exilé·e·s

*Les EGM ont permis la
création de lien, de réseaux
entre acteurs.
*En milieu rural notamment,
l’accueil permet de changer le
regard sur les étrangers, de
créer des vocations de
bénévoles.

*Les EGM ne parviennent pas à
créer du lien avec les quartiers
populaires, à inclure les
premier·ère·s concerné·e·s dans
leurs actions.
*Sentiment d’impuissance
partagé par les bénévoles,
notamment au regard du
durcissement de la loi, à la
difficulté de se servir du droit.

*Mise à jour de la cartographie sur le
site pour mettre en lumière les
actions.
*Faire remonter au plus tôt les
informations sur les actions au GF,
pour une meilleure communication.
*Mutualisation d’outils, notamment
juridiques. Prévoir des campagnes
communes sur l’accès aux droits (par
exemple : blocage des préfectures ?)
*Mise en lien des EGM avec d’autres
structure au niveau européen et
international.
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LA PAROLE AUX INVITÉ·E·S
Ce second temps avait pour
objectif de dresser un panorama
des mobilisations existantes sur
les questions migratoires, et
notamment
autour
des
thématiques identifiées, dans les
questionnaires transmis à l’été
2019, comme intéressant les
participant·e·s, afin que les EGM
puissent envisager leur action en
fonction des initiatives et
mouvements déjà actifs sur des
sujets proches.
Anzoumane SISSOKO
Coalition internationale des sans-papiers migrants
Anzoumane a présenté la dynamique des EGM qui s’organise à Kayes, au Mali (d’où provient 80 % de la
diaspora malienne en France), et qui se réunit en décembre 2019. Impulsée par des associations en France,
cette dynamique souhaite mobiliser autour des enjeux de migration dans les pays de départ. L’organisation de
l’événement tient compte des risques liés au contexte politique local mais souhaite mettre en discussion des
thématiques telles que les morts en Méditerranée, la liberté de circulation, les intérêts des jeunes et des
paysan·ne·s.

Laurie BONNAUD
Médecins Sans Frontières – Mission France, direction des mineurs
Le programme d’accueil des mineur·e·s non accompagné·e·s (MNA) a été mis en place en 2017 par MSF, et
s’adresse essentiellement aux jeunes dont la minorité n’est pas reconnue. MSF propose un accueil de jour
(1700 personnes par an environ), constitué de quatre pôles : juridique, infirmier, santé mentale, et social
(scolarisation, etc.). 36 places d’hébergement de nuit sont également mises en place, puis MSF travaille avec
des hébergeur·euse·s solidaires partout en France. Les données recueillis par ces actions de terrain nourrissent
le plaidoyer d’MSF.

Denis GODARD
Marche des solidarités
De larges mobilisations ont eu lieu dans toute la France le 18 décembre 2018, rassemblant syndicats,
associations, assemblées locales des EGM, collectifs : nous sommes nombreux à nous battre pour un accueil
digne. De là est née la campagne « Égaux, égales, personne n’est illégal », qui prône la liberté de circulation, la
régularisation de tous les sans-papiers, et l’égalité des droits sans concession. Denis évoque la convergence de
toutes les luttes et la fédération de nos combats : quand on fait des concessions sur les droits des personnes
migrantes, on accepte de restreindre nos droits à tou.te.s.

Damien CAREME
Président de l’ANVITA, député européen
L’ANVITA rassemble une trentaine de villes accueillantes. Elle partage les fondamentaux des EGM. Il est
nécessaire que la société civile porte auprès de ses élu·e·s un modèle de société différent, plus inclusive
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intégrant la migration. Pour avoir un impact plus fort, les populations doivent adhérer à ce message. Il est
nécessaire que les élu·e·s s’allient lorsqu’ils portent des messages proches, et que chacun apporte sa
compétence dans la lutte contre l’extrême droite et pour un accueil digne.

Elsa PIETRUCCI
Emmaüs France
Elsa a présenté le Pacte pour la Transition écologique et solidaire, initiative citoyenne par le biais de laquelle
Emmaüs France interpelle les candidat·e·s aux municipales. 32 mesures ont été élaborées et les groupes locaux
choisissent celles qu’ils souhaitent porter prioritairement. Des fiches techniques avec des pistes d’action
concrètes sont proposées pour chaque mesure. La 26 ème mesure concerne l’accueil des migrant·e·s : créer des
dispositifs de premier accueil pour les personnes étrangères. Les AL sont invitées à s’en emparer pour porter un
message auprès de leurs municipalités.

Paulo ILLIES
Forum Social Mondial des Migrations
Le FSMM est un espace de convergence où la société se mobilise contre toute forme de racisme ou de
xénophobie. En 2016, à Sao Paulo, le FSMM a rassemblé 3500 personnes de 52 pays, et a souhaité promouvoir
des alternatives, des alliances entre société civile et autorités locales, etc. A partir de 2020, l’objectif est
d’organiser des forums régionaux ou continentaux. Les EGM pourraient participer à l’organisation de ces
forums, par exemple dans la ville de Lisbonne qui est plutôt ouverte à ces questions.

Sébastien PEIGNEY et Violaine CARRERE
Collectif Délinquants Solidaires
Le collectif souhaite dénoncer ce qu’on met dans « délit de solidarité », les interpellations, poursuites et
condamnations abusives. Il souhaite encourager la poursuite des manifestations de solidarités, en permettant
de comprendre quels sont les droits en tant qu’aidant·e. De par leur composition, les EGM sont en lien avec de
nombreuses personnes susceptibles d’être inquiétées pour leurs actions, pour de faux motifs, par des
acteur·trice·s tels que l’OFII, leur employeur·euse, etc. : il est important de communiquer autour du fait que
l’État répressif souhaite casser les initiatives militantes.
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MANDAT, RÔLE ET FONCTIONNEMENT DU GROUPE DE FACILITATION
La session nationale d’octobre 2018 avait permis de définir, pour une période « test » d’un an,
l’organisation interne du processus des EGM et notamment celle du groupe de facilitation. Un groupe
de travail constitué en amont de la session nationale des 18 et 19 octobre 2019 a dressé le bilan de
cette année de travail, et a identifié en fonction de ce bilan des propositions de fonctionnement pour
le nouveau groupe de facilitation. Ces propositions ont été présentées et expliquées en plénière. Des
modifications ont été apportées à l’occasion d’une discussion collective. Un consensus a été trouvé
autour de la proposition suivante :

Les États Généraux des Migrations (EGM) sont un processus initié courant 2017, où se rassemblent des
Assemblées locales (AL) et des Organisations nationales (ON) pour appeler à une politique migratoire
radicalement différente, respectueuse des droits des exilé·e·s.
Lors de la session nationale de mai 2018, un Manifeste a été adopté, détaillant les propositions des EGM. Ce
Manifeste représente le socle commun des EGM.

Un rôle de coordination
1. Un groupe de facilitation composé d’environ 50 % d’AL et 50 % d’ON coordonne le processus des EGM.
2. Des groupes chantiers rassemblent plusieurs AL et ON qui souhaitent organiser des actions collectives dans
le cadre des EGM. Ils s’organisent et définissent leurs objectifs de manière autonome.
3. Le GF a la responsabilité de coordonner le travail entre les différents groupes chantiers.
4. Le GF organise au moins une session nationale par an en convoquant les AL et ON engagées dans le
processus.
5. Le GF a la responsabilité de protéger et promouvoir l’appellation « EGM ».

Un rôle de communication
6. Les AL et ON ont la responsabilité de partager à l’ensemble du réseau des EGM les actions et initiatives
engagées au nom des EGM (ex. partage d’informations sur l’utilisation des cahiers et du Manifeste).
7. Le GF a l’obligation d’informer les AL et les ON des initiatives prises dans le cadre des EGM.
8. Les groupes chantiers doivent communiquer leurs initiatives et leurs avancées au GF.
9. Le GF est responsable des outils de communication et de partage d’information des EGM (site web, listes
de diffusion). Le GF propose des règles de bonne utilisation .

Un rôle politique
10. Le processus des EGM est constitué par les initiatives des AL et ON qui s’inscrivent dans le cadre du
Manifeste.
11. Les AL ont mandat pour porter la parole politique des EGM au niveau de leur territoire.
12. Les initiatives et les décisions du GF doivent s’inscrire dans le cadre du Manifeste.
13. Le GF a mandat pour porter la parole des EGM au niveau national.
14. Si le GF souhaite engager des initiatives qui dépassent le cadre du Manifeste, il a l’obligation de consulter
les AL et les ON avant d’engager l’action.
15. Les propositions d’initiatives nationales que les groupes chantiers souhaitent voir mises en œuvre dans le
cadre des EGM (campagne, outils communs…) doivent être validées par le GF.
16- Le GF assure les liens entre les EGM et les initiatives à l’échelle européenne et internationale. Des groupes
chantiers seront constitués pour suivre ces initiatives en lien avec le GF.

9

PERSPECTIVES À VENIR: L’ORGANISATION DES GROUPES CHANTIERS
Réparti·e·s en six ateliers, les participant·e·s ont réfléchi ensemble à des objectifs de travail communs
par thématique. Afin de poursuivre ce travail dans les mois à venir, ces ateliers sont devenus six
groupes chantiers. Les thématiques ont été légèrement remaniées afin que soient regroupées les
perspectives d’actions similaires.
Objectifs

Perspectives d’action

Organisation

Thématiques choisies en fonction des questionnaires

Atelier n°1
Organiser une
campagne en
vue des
élections
municipales

*Informer les électeurs de
ce que peuvent faire les
municipalités en faveur
des exilé·e·s.
*Obtenir des candidat·e·s
des engagements fermes
et explicites sur l’accueil

Atelier n°2
Défendre des
personnes
mineures :
quelle valeur
ajoutée des
EGM ?

*Action pour la journée internationale des
droits de l’enfant (20.11)
*Un groupe chantier pré-constitué,
Mettre en lumière la
*Etat des lieux des pratiques et expériences
référent à définir.
disparité du traitement
concernant les mineurs, par thématique :
*Création de fiches, d’une boîte à outil
des mineur·e·s en
droit, ASE, hébergement etc.
facilitant la mise en commun des
fonction des lieux
*Autres leviers : plaidoyer, accès à
pratiques observées.
l’apprentissage, intégration par la culture et
la langue
*Contacter les député·e·s européen·ne·s,
*Viser les institutions
notamment concernant Dublin IV
européennes, notamment
Deux options : travail propre aux EGM
*Faire un inventaire/état des lieux des
le parlement européen
sur la question de Dublin ou s’impliquer
pratiques en région (utilisation abusive de la
*Connaître les pratiques
davantage dans la campagne Stop
notion de fuite, problèmes
des « Pôles Dublin »
Dublin. Le groupe chantier « Dublin »
d’hébergement...)
*Travailler avec la
réfléchira à cette question.
*Pour le 18.12, travailler avec Stop Dublin.
campagne Stop Dublin
*Plaidoyer sur libre choix du pays d’accueil.
*Prévoir des mobilisations à dates fixes (ex :
*Le groupe chantier réalise des affiches
*Mutualiser les actions
18.12), profiter de l’actualité, rassembler en
dont les AL peuvent s’emparer.
locales pour fédérer
nombre (plutôt que trop souvent).
*Création de tutoriels par le GF pour
davantage et augmenter
*Sensibilisation (notamment sur la question
diffuser davantage les initiatives.
l’impact
de l’hébergement), formations
*Envisager un groupe chantier pour
*Prendre en compte la
*S’appuyer sur le Pacte, les travailleur·euse·s
travailler sur des actions directes/coup
convergence des luttes
sociaux/ales, les artistes.
de poing ?
*Autres formes d’action : levier juridique ?
Thématiques choisies parmi celles proposées par les participant·e·s

Atelier n°3
Organiser la
mobilisation
face au
Règlement
Dublin
Atelier n°4
Construire un
rapport de
force au niveau
national
Atelier n°5
Déjouer les
pratiques
administratives
qui sont un
frein à la
régularisation
Atelier n°6
Lien avec les
autres
mobilisations
(18.12, FSE
Migrations)

*Partir des programmes de l’ANVITA et de
l’AL Chambéry pour proposer un modèle
adaptable à toutes les villes.
*Rencontrer les candidat·e·s, les interpeller
autour de 12 propositions.
*Demander la désignation d’un adjoint en
charge des personnes vulnérables.

*Un groupe chantier pré-constitué, avec
Emmaüs France pour référent.
*Le groupe s’inspirera de la campagne
déjà menée par les EGM au moment des
européennes.

*Échanger des
expériences
*Chercher des solutions
pour déjouer les
pratiques préfectorales
illégales ou arbitraires

*Rassembler les documents vierges
nécessaires pour s’assurer que les personnes
déposent des dossiers complets.
*Comptabiliser le nombre de demandes de
rdv refusés (exemple de la Cimade).
*Demander l’uniformisation des pratiques,
pointer les préfectures qui ont des pratiques
déviantes.

Non traité.

*Coordination des actions
avec l’international
*Mobilisations et actions
communes au niveau
local

Dénonciation : contre l’OFII, nonhébergement, Dublin, dématérialisation.
Actions internationales : plainte auprès de la
CEDJ, Tribunal permanent des peuples...
Actions positives : customiser panneaux des
villes, accrocher des chiffons de toutes les
couleurs aux fenêtres.

*Deux sous-groupes chantier : un
groupe court terme (lien avec 18.12,
campagne Égaux égales) et un groupe
long terme (mobilisation internationale).
*Prévoir une méthodologie de
rassemblement autour du 18.12.
*Utilisation du site web EGM pour
présenter les actions.
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Issus de vos échanges et de votre travail, six groupes chantiers ont été lancés :
Groupe chantier n°1

Groupe chantier n°2

Groupe chantier n°3

Organiser une
campagne en vue des
élections municipales

Travailler ensemble
pour défendre les
personnes mineures

Renforcer la
mobilisation face au
Règlement Dublin

Groupe chantier n°4
Analyse des pratiques
préfectorales : contourner
les obstacles opposés aux
personnes exilées

Groupe chantier n°5
Groupe chantier n°2
Mobilisations au niveau
national
: créer
rapport de
Défendre
desun
personnes
force,
organiser
les
mineures : quelle valeur
mobilisations
du 18
décembre
ajoutée des
EGM
?

Groupe chantier n°6
S’allier à d’autres
dynamiques
internationales et
européennes

Pour vous impliquer dans l’un de ces groupes, contacter par mail : coordination@eg-migrations.org.

************

CONCLUSION
La session nationale des États Généraux des Migrations des 18 et 19 octobre a montré qu’il nous faut
poursuivre notre travail de fédération des acteurs locaux et nationaux, tout en prenant en compte les
initiatives collectives existantes au-delà des EGM. Il est important également de faire circuler dans le
réseau des EGM les expériences réussies et de mutualiser nos outils et nos ressources. Nous devons
chercher à créer de plus en plus de liens entre acteurs afin de créer un véritable rapport de forces
face au durcissement des politiques migratoires.
La détermination à agir de manière concertée, en vue des municipales de 2020 et en se mobilisant
sur des thématiques précises, a été réaffirmée, de même que la volonté de respecter l’autonomie
des acteurs mobilisés sur leur territoire. La création d’un nouveau groupe de facilitation ainsi que de
plusieurs groupes chantiers va permettre de bien structurer notre travail collectif, de lancer des
pistes de travail concrètes et d’améliorer la coordination de nos actions.
Ces deux jours ont constitué, pour les États Généraux des Migrations, un moment collectif fort, qui
permet aujourd’hui d’affirmer que notre processus est toujours nécessaire, et que nous avons,
ensemble, l’appétit pour le faire vivre!
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VOTRE AVIS, VOS REMARQUES
A l’issue de la session nationale, un questionnaire a été diffusé à l’ensemble des personnes inscrites,
afin de recueillir votre avis sur ce moment important pour les États Généraux des Migrations. 34
personnes y ont répondu (dont : 18 personnes représentant une assemblée locale, 6 représentant une
organisation nationale, 5 représentant une structure extérieure aux EGM, et 5 personnes étant
venues à titre personnel).

Les points positifs
« Belle dynamique avec des gens motivés »
« Partage d'expérience s et d'idées »
« Eclairages avec d'autres réalités, locales ou internationales »
« La volonté de fédérer le niveau local et le niveau national »
« Mettre les problèmes sur la table »
« Être parvenus à s’accorder sur le rôle du groupe de facilitation »
« Le contenu efficace des ateliers »
« Convivialité »
« Emergence de chantiers prioritaires »

Les points à améliorer pour la prochaine session nationale
« Avoir davantage de temps d’échange, de travail »
« Prévoir un lieu d’accueil plus grand et plus convivial »
« Sortir avec de vrais consensus et décisions pour les projets »
« Améliorer notre communication autour de l’événement »
« Trouver une autre forme pour la restitution des ateliers »
« Absence de la diaspora et des personnes issues de l’immigration »
« Mieux briefer les bénévoles »
« Donner des badges à chacun pour se reconnaître »
« Prévoir un temps de découverte des témoignages de chacun »

Des idées pour renforcer le processus des
Etats Généraux des Migrations
« Multiplier les temps de rencontre et d’échange »
« Une liaison forte et continue entre AL, ON, et avec
le groupe de facilitation »
« Créer un outil de partage des ressources et des
bonnes pratiques, mieux utiliser l’informatique »
« Rendre plus visible l’image des EGM, travailler à
une meilleure connaissance du mouvement »
« Organiser des temps forts sur dates
emblématiques (ex : 18 décembre) »
« Renforcer l’action sur certaines thématiques
(MNA, hébergement) »
« Tenir compte des spécificités de l’accueil en milieu
rural »
« Créer des ponts avec les collectivités et s’ouvrir à
l’international (Europe, pays de départ…) »
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