Session nationale des Etats Généraux des Migrations
Du 21 au 27 novembre 2020

Session 2.2
Groupe chantier « Municipales »
Lundi 23 novembre de 16H30 à 18H
Animation : Erika Campelo (VoxPublic)
Déroulé de la session :
- 1er temps : présentation du bilan du groupe chantier par Joël Moulin (AL Loire) et Valérie
Rosier (AL Sud Drôme Nord Vaucluse)
- 2ème temps : liens avec les élus dans leurs communes par AL Rouen (Patrice Menguy) et AL
Besançon (Thierry Lebeaupin).
- 3ème temps : échanges pour établir feuille de route en 2020-21.

Introduction :
Groupe chantier créé en octobre 2019 lors de la session nationale. A fonctionné en 2019-20, au rythme
d’une réunion téléphonique à peu près une fois par mois, avec Emmaüs France, AL Loire, AL Rochefort,
AL Besançon, Sud Drome nord Vaucluse et Vox public.
Travail très productif : boite à outils proposée en amont des élections, charte d’engagement des
candidats pour le 1er tour et 2ème tour, kit de mobilisation à destination des AL. Outils diffusés aux
AL et consultables sur le site des EGM.

Présentation du travail du groupe chantier :
Valérie Rosier (AL Sud Drôme Nord Vaucluse) et Joël Moulin (AL Loire)
Groupe chantier constitué dans la perspective des élections municipales de 2020 pour sensibiliser
candidats et futurs élus à l’accueil des personnes exilé.es. En effet les élus locaux ont toute leur place
dans l’accueil et doivent être force de proposition face aux pouvoirs publics (préfet et cabinet du
préfet).
Réunions riches avec beaucoup d’échanges. Bonne animation et respect strict des échéances.
Démarche de co-construction de documents, notamment charte de l’engagement : « je m’engage pour
une commune accueillante ».
Elections perturbées par la pandémie. Le travail de sensibilisation par les AL a porté sur la campagne
du 1er tour. Entre les deux tours, additif au premier texte de la charte qui a actualisé la démarche en
fonction du contexte. Conception d’un kit de mobilisation : outils mis à dispo de toutes les
composantes des EGM AL, ONG, comités de parrainage. Les ont elles-mêmes relayés auprès des
politiques locaux. L’idée était d’améliorer le plaidoyer sur la question migratoire pour s’engager sur
l’accueil digne. Le kit dénonce les idées fausses et valorise les initiatives d’accueil.
La crise sanitaire a aussi contrarié certains événements proposés, comme l’organisation de fêtes de la
fraternité, temps conviviaux rassemblant personnes exilées. Mais d’autres initiatives ont rejoint notre
démarche :
Le pacte pour la transition écologique et solidaire avec la mesure 26 sur l’accueil migratoire.
L’ANVITA association nationale des villes et territoires accueillants.
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La Charte propose de mettre en œuvre des mesures concrètes pour l’accueil digne. L’engagement
porte sur 7 points requérants une forte volonté politique. Pas toujours facile car souvent il est difficile
pour le maire et les élus d’affirmer leur position face à la population même si beaucoup d’exemples
démontrent que la solidarité et l’hospitalité sont des valeurs partagées sur le territoire. Cela explique
que le résultat de cette campagne soit numériquement assez faible : 88 listes signataires, 7 élues.
C’est un début qui nous a permis de réfléchir à des perspectives. Le groupe chantier a proposé au
groupe de facilitation de continuer son travail de plaidoyer au-delà des municipales en s’appuyant
d’abord sur la « Boite à outils » : plusieurs liens ont été générés vers d’autres partenaires pour informer
les élus de leurs marges de manœuvre.
Perspectives :
- Garder un rôle d’appui et de veille auprès des AL pour qu’elles rappellent leur engagement
auprès des listes signataires.
- Continuer un travail de plaidoyer (sensibilisation et formation) en direction des élus,
proposer des initiatives et des argumentaires convaincants. Donner envie aux conseils
municipaux de s’engager plus activement dans l’accueil des personnes exilées.
- Développer les partenariats avec les réseaux ANVITA et Pacte de la transition afin de mener
en concertation le plaidoyer. Nécessité de partager les initiatives pour peser dans les
politiques européennes.
- Développer des échanges entre communes à l’échelle européenne afin de partager des
initiatives positives.
Certaines communes montrent qu’on peut favoriser une approche plus humaine, en lien avec les
collectifs citoyens, au-delà du traitement administratif des dossiers. Nous devons aller vers
l’émergence d’une autre Europe, dégagée de ses frilosités, une Europe de la solidarité qui se vit dans
le concret. Avec des citoyens engagés pour mobiliser les élus et travailler avec elles et eux sur le moyen
et long terme pour plus de justice, d’humanité.

Liens avec les élu·es locaux dans les communes :
Patrice Menguy – Assemblée locale de Rouen :
Membre des EGM, représente le CCFD qui a lui-même produit des outils d’interpellation des candidats
et de la pastorale des migrants.
Certains candidats en campagne ont pris l’initiative de rencontrer les EGM pour mieux maitriser la
thématique migratoire. Démarche inhabituelle et très intéressante.
Entretiens individuels puis trois débats avec les candidats. Cela a permis une prise de parole, même si
elle n’a pas toujours été satisfaisante, pour faire état des demandes concernant les exilé.es et exprimer
le souci de voir les candidats s’engager dans la dynamique des villes accueillantes. Un dossier a été
remis aux candidats à la fin de chaque débat, constitué avec les outils EGM car ils étaient
d’appropriation plus facile.
Deux candidats ont signé la charte, l’un a été élu maire PS avec une 1ère adjointe, conseillère
municipale ne s’occupant que des questions de la migration en début de mandat. Il y a un mois, il a
décidé de rejoindre l’ANVITA. En tant que président de la métropole il souhaite qu’elle s’engage aussi
dans la démarche des territoires accueillants. Sur sa lancée le maire a mis à disposition 3 appartements
pour héberger des familles, souhaite réquisitionner éventuellement des appartements libres et créer
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un accueil de jour pour les mineurs non accompagnés voire des familles. Satisfaction devant un maire
volontaire.
Envie d’aller plus loin avec les autres, entreprendre une démarche auprès de tous les maires du
département pour voir comment leurs communes peuvent s’engager aussi dans les villes accueillantes.
Attentes d’avoir les outils supplémentaires qui ont été évoqués plus haut.
Thierry Lebeaupin (Assemblée locale de Besançon) :
Le travail précédent mené par les EGM pour les Européennes avait déjà donné l’habitude de ce type
de campagne. Elle s’est donc bien déroulée, mais il est intéressant de mettre en évidence les difficultés
qui sont survenues et les perspectives.
La campagne a été menée avec les outils EGM et la mesure 26 du Pacte pour la transition qui avait été
réécrit dans la région. Il s’agissait de mettre en évidence les difficultés avec la municipalité antérieure,
totalement fermée au travail de l’AL et de les contrer. Des rencontres ont eu lieu avec pas mal de
candidats, certains ont renvoyé des commentaires qu’il est intéressant de citer. Ainsi le candidat LREM
dit qu’il ne peut pas s’engager sur cette mesure pour des raisons de budget et parce qu’il est réservé
sur la question de l’accueil inconditionnel mais il souhaite de bonnes relations avec les associations.
LFI : ouvert à la question, LR fermeture totale.
Dans les engagements proposés par la charte EGM, la maire finalement élue (EELV) était réticente sur
la réquisition des logements et locaux vides. Pour le reste, commentaire qui rejoint celui du candidat
LREM « nous acceptons l’ensemble des items assortis, nous mobiliserons l’ensemble des acteurs
publics sur ce thème. » Ce rejet était déjà celui de la municipalité antérieure, un squat avait été ouvert
dans un local municipal. L’ancienne mairie avait affirmé son désaccord et reprochait aux associations
de se substituer aux structures officielles mais avait laissé perdurer tout l’hiver tant qu’elle y trouvait
son intérêt, les associations prenant en charge ce qui revenait aux pouvoirs publics.
Difficulté : la maire faisait partie de l’ancienne municipalité et en garde la trace. Idem avec les services
techniques. Ils gardent la vision de l’ancien maire qui n’était pas accueillant, même si publiquement
l’actuelle municipalité conteste la politique antérieure. Ouverture de façade, réticences toujours sur
l’hébergement (« la réquisition, ce n’est pas la compétence du maire, ce n’est pas dans la charte de
l’ANVITA et nous n’avons pas le budget ») avec une majorité fragile et hétéroclite.
Des contacts avec le conseiller municipal délégué aux sans-abris et à l’accueil, avec comme réponse :
« pas de budget ». Rencontre nécessaire avec la maire car certains sujets, comme la candidature
ANVITA, semblent enterrés et les 100 Jours sont passés.
Il faut maintenant assurer le suivi et ne pas lâcher. Cela a été intéressant de travailler en même temps
sur la charte et sur la mesure 26 du pacte. Particulièrement de dialoguer avec des gens qui ont des
opinions différentes. C’est là l’enjeu. Nous devons donc continuer le travail de plaidoyer, suivre ce
qu’il va se passer avec ANVITA. Il est important de mettre en place des possibilités d’ouverture sur ce
qui reste dans la tête de beaucoup d’élus une prérogative du préfet, en mettant en contact la
municipalité avec des gens qui ont essayé, sans faire le travail des institutions. Il y a du pain sur la
planche, mais la porte était fermée, elle est ouverte.
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Temps d’échange :
AL Besançon :
Croit à la force du collectif CCFD Terre solidaire, bonne pratique du plaidoyer. Rencontre de 3 listes.
Bien reçu par EELV. Pas de rencontre avec la maire mais avec l’élu chargé des précarités (françaises ou
migrantes), Constat d’être au point mort, le confinement ne facilite pas. Mais cet élu demande de lui
apporter des billes pour savoir par où commencer car tout est à faire. Est-ce que la première adjointe
de Rouen accepterait d’être en relation avec l’élu de Besançon ?
AL Rouen va poser la question.
OCU :
:
Animation de l’Organisation pour une Citoyenneté Universelle. Acteur qui suit et participe aux EGM.
L’OCU travaille depuis quelques années à nouer le dialogue entre collectivités locales et organisations
de la société civile. En octobre 2019 ceux-ci se sont alliés pour lancer le projet d’une Alliance pour une
autre politique migratoire.
Projet de label pour mettre en avant les territoires qui bougent, aider à la démultiplication des
bonnes pratiques. Lancement autour de 5 villes en Europe : Lisbonne, Barcelone, Grenoble, Palerme
et Montreuil. L’intention est de confronter les hypothèses et la réalité de terrain des territoires qui
bougent, de voir où ce dialogue peut faire bouger les villes, et les soutenir. L’OCU constate
l’importance des échelons de petites communes. Une proposition : travailler à la mise en avant les
petites communes rurales où les choses bougent pour outiller et les collectivités et les militants,
militantes avec des bonnes pratiques à mettre en avant avec l’ANVITA et le CCFD etc.
Mise en relation avec le réseau des petites communes de l’accueil en Italie serait intéressante, OCU va
suivre activement le travail du groupe chantier. Besoin d’une feuille de route pour l’année 2021.
AL Vaucluse ravie de la proposition.
Gisti :
Très intéressant de voir des communes qui refusent de calquer leur politique sur la politique nationale.
Un certain nombre de choses ne concernent pas que l’accueil et l’hébergement des nouveaux arrivants
dans la boite à outils des EGM. On reprend aussi un certain nombre de besoins des sans-papiers, des
personnes étrangères installées depuis parfois des années, proposés par le GISTI dans « Une ville
accueillante pour les personnes étrangères, ce devrait être… ».
Migrants en Isère :
Longue expérience avec ville de Grenoble et métropole depuis 2016. EGM se sont appuyés sur la
métropole pour mener des plaidoyers et expérimenter sur le territoire une série d’actions permettant
de faire avancer l’opinion sur la façon d’accueillir.
Prêt de 7 logements occupés par des familles.
Rencontre tous les mois pour créer sur la ville une maison de l’hospitalité à travers laquelle les
services de la ville contribuent au service des exilés.
Dans le cadre de la biennale des villes en transition (5000 personnes), atelier spécifique
migrants qui a contribué à agir auprès de l’opinion.
Pour 2021, rencontre iséroise ouverte à l’ensemble des collectifs citoyens pour l’hospitalité,
beaucoup sont investis dans l’hébergement. Une trentaine de collectifs citoyens sont organisés
politiquement.
Rappel par l’animatrice des objectifs de l’échange : réfléchir sur les perspectives de travail à venir à
partir des axes définis par le GC
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Axe 1 : garder un rôle d’appui et de veille auprès des AL, afin de les accompagner dans le suivi
des élus signataires de la charte.
Axe 2 : encourager les AL à poursuivre un travail de plaidoyer auprès des nouveaux élu.e.s
qu’ils soient majoritaires ou minoritaires et favorables ou non à nos positions.
Axe 3 : développer des partenariats avec d’autres réseaux comme ANVITA, le pacte de la
transition et mener conjointement ce travail de lien avec les élu.e.s.
Axe 4 : développer les échanges entre communes à l’échelle européenne.
AL Lorient :
Participation à la campagne avec les outils EGM. 4 Listes de gauche, donc la liste de droite est passée.
Priorité : demande de réouverture d’un accueil de jour. Celui qui existe n’accueille pas les exilé.es.
Besoin d’argument d’autres villes pour avancer. Quels exemples peut-on donner de villes qui n’ont
pas une municipalité de gauche ?
Réponses du CRID, de l’ANVITA : Bayonne et autres communes du pays basque. Exemple de Metz
également. On signale aussi des communes de la Manche
AL Sud Drôme Nord Vaucluse :
Groupe chantier Mineurs non accompagnés (MNA) pourrait s’appuyer sur Groupe chantier
Municipales et travailler avec lui dans la perspective des Départementales (question de la
scolarisation, de la prise en charge par le département).
Naturellement, les plaidoyers en faveur des personnes exilées ont complètement rejoint la cause des
sans-papiers qui était mise en veilleuse.
Vox Public :
Importance du « Label » pour penser, identifier la démarche territoire accueillant.
ANVITA :
:
Rejoint ce qu’a dit Justine de l’OCU par rapport à l’alliance. Appelle à faire remonter les adhésions à
l’ANVITA.
AL Loire :
Perspectives importantes ensemble (ANVITA, PACTE, OCU), pourquoi ne pas aller sur des dimensions
plus larges d’interconnaissance ? Les EGM doivent garder un rôle d’appui, faire un travail de veille,
institutionnel, pour mettre en avant ce qui se fait et encourager les AL à faire du plaidoyer. Disparité
des situations des villes et territoires avec politiques droite, gauche, centre.
AL Rouen :
On peut espérer que le contre-pouvoir constitué par les EGM et les associations regroupées au sein
des EGM sera d’autant plus fort par rapport à la préfecture qui est très dure s’il établit des liens avec
une municipalité favorable. Il faut profiter de cette situation.
?:
Les choses n’avanceront pas tant qu’on n’aura pas essayé de gagner la bataille de l’opinion publique.
Les élus vont dans le sens de l’opinion et l’opinion est vent debout contre les migrants. Les dirigeants
européens et ceux de la France qui ont souvent mis en avant les origines chrétiennes de l’Union sont
en pleine contradiction.
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AL Bordeaux / Médecins du Monde Bordeaux :
Diversité des territoires, intervention des associations différente, intéressant que l’on puisse travailler
ensemble sur la préparation des prochaines échéances (départementales et régionales) et qu’on
renforce le travail sur d’autres mairies que les mairies de gauche ou écologistes. Une rencontre a eu
lieu la semaine dernière avec la nouvelle équipe municipale à Bordeaux qui manifeste une volonté de
signer la charte. On travaille sur la possibilité de convention pour l’hébergement et sur une possible
adhésion à l’ANVITA. Collectif égalité des droits.
Animatrice :
Perspectives pour le groupe chantier l’an prochain semblent confirmées.
-

-

Encourager les AL à poursuivre un travail de plaidoyer auprès des nouveaux élu.es qu’ils soient
majoritaires ou minoritaires et favorables ou non à nos positions. Elargir aux départementales
et régionales.
Intégrer la problématique MNA (voir la proposition de travail par le GC MNA)
Développer des partenariats avec d’autres réseaux comme ANVITA, le pacte de la transition),
OCU.
Elargir à la dimension européenne (pas eu le temps cette année)

Appel à rejoindre le groupe qui devra s’organiser en sous-groupes, besoin de forces.
Gisti :
Propose que les AL fasse remonter par la liste relais et le site les expériences réussies de
sensibilisation des communes.
Migrants en Isère :
ANVITA envisage de développer les parrainages républicains. Cela donne lieu à une cérémonie à
travers laquelle on touche les citoyens. Une centaine de parrainages par an en Isère.
On peut proposer aux municipalités d’organiser des échanges avec des villes européennes
accueillantes. Ainsi Grenoble a bénéficié de l’apport de Barcelone lors de l’initiative des villes en
transition.
Monique rejoint le groupe des municipales
Gisti :
Au GISTI on constate que la scolarisation des enfants étrangers est devenue problématique. Au
moment même où le projet de loi « séparatisme » évoque les enfants qui ne veulent pas venir à l’école,
il faut parler de ceux qui veulent aller à l’école et ne le peuvent pas ! Un certain nombre d’enfants
étrangers n’y ont pas accès. Comment est-il possible de travailler cette question dans le groupe
chantier ?

Annexe 1 – Liste des participant·es
50 participant·es
Assemblée locale de Bordeaux
Assemblée locale de Caen (x2)
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Assemblée locale de la Rochelle
Assemblée locale de Nancy
Assemblée locale de Rouen
Assemblée locale du Tarn
Association Accueillir au Pays
Association des familles victimes du saturnisme
CCFD Terre Solidaire – Réseau Migrations
Collectif 50 pour les droits des étrangers
Collectif d’accueil du Pays de Lorient (x2)
Collectif Pour une autre politique migratoire Strasbourg
Collectif Sète Terre d’Accueil
Comède Loire
Coordination EGM
CRID
Emmaüs France
Gisti (x2)
La Cimade Ile de France
La Cimade Normandie
La Cimade Paris Batignolles
La Vie Nouvelle Besançon
Ligue des Droits de l’Homme 90 (x2)
Ligue des Droits de l’Homme Charente
Migrants en Isère
Mouvement de la Paix
Mouvement pour une Alternative Non Violente
MRAP 28 / AERESP 28
OCU
Réseau Accueil Migrants en Yvelines
Tous Migrants 05 (x2)Un Toit c’est tout 42
VoxPublic (x3)
+ 1 personne n’ayant pas précisé son identité dans son pseudo.

Annexe 2 – Copie des échanges écrits du fil de discussion public
Ont été retirés de ce fil d’échange les indications techniques, les symboles de demande de prise de
parole, et les « + » et « - » se rapportant à des propos oraux non retranscrits dans le fil.
[16:27] Mathé : Bonjour à tous et merci de nous réunir. Nous avons besoin de sentir notre solidarité
et potentialiser nos énergies!!
[16:35] Laure - VoxPublic : Lien vers le Cloud où vous trouverez les documents produits par le groupe
chantier : https://nuage.crid.asso.fr/index.php/s/cgerAbBd3aaiMKK/authenticate/showShare Code :
#SN2020egm
[17:10] Patrice : les préoccupations d'une grande ville et d'une petite commune ne sont pas les mêmes:
Existe-t-il une presentation spécifique pour les petites communes ou des exemples de communes déjà
investies dans les villes accueillantes
[17:12] Patrice : c'est une question que je peux poser à la 1ère adjointe de Rouen
[17:14] Valérie Rosier AL Sud Drôme Nord Vaucluse : Cinq villes accueillantes... super intéressant tiens
nous au courant!
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[17:14] Valérie Rosier AL Sud Drôme Nord Vaucluse : au niveau de l'Europe
[17:17] Violaine Carrère (Gisti) : Boite à outils à destination des élu.es : https://egmigrations.org/Boite-a-outils-favoriser-l-accueil-des-personnes-exilees-dans-les-communes
[17:17] Violaine Carrère (Gisti) : https://www.gisti.org/spip.php?article6315
[17:17] Patrice : A Rouen toutes les aasos de solidarité avec les migrants se connaissent et travaillent
ensemble. Cela me semble essentiel pour pouvoir travailler avec une municipalité.
[17:18] Justine Festjens O.C.U. : On continue ensemble biensûr! @Valérie Rosier
[17:18] maryse Fischer : oui Patrice, c'est bien toute la richesse des EGM
[17:25] Léa EB (ANVITA) : Dans l'ANVITA, on a Metz et Bayonne (droit) (je réfléchis si d'autres)
[17:25] Léa EB (ANVITA) : Pardon, Bayonne pas encore adhérent, mais sûrement
[17:25] Henri Lefebvre - CRID : Il faudrait faire le lien avec les collectivités du pays Basque notamment.
La solidarité avec les migrants semble être un sujet assez consensuel entre les différentes majorités
des différentes communes
[17:25] Anne Vilaceque AL CAEN : @Odile, Caen n'est pas une ville de gauche, mais l'accueil du jour
est un accueil inconditionnel
[17:26] launey nicole : Coutances et Mortain dans la Manche
[17:27] Patrice : Est ce qu'il y a quelque chose de prévu pour les élections régionales en 2021
[17:28] launey nicole : un travail a été fait dans la Manche avant les elections par le collectif pour les
droits des migrants avec l'exemple de Cherbourg
[17:28] Henri Lefebvre - CRID : @Odile, pour plus d'infos sur les communes du Pays Basque, tu peux
jeter
un
coup
d'oeil
au
nouveau
portail
de
Bizi
:
http://etorkizunapb.eus/?fbclid=IwAR1TGV5VKlsO9jx8wcRTYxU5omc3JEvxiicaYV9G6_vyFjjSepXMAIEUgWQ
[17:28] Henri Lefebvre - CRID : etorkizuna, pays basque terre d'accueil
[17:28] Henri Lefebvre - CRID : C'est également une source intéressante pour les communes rurales
[17:29] monique migrants en isère : j soutiens la question de Patrice prévoir d'intervenir auprès des
candidats régionaux et départementaux dans les prochaines életions. Monique
[17:29] cath : @ Patrice .On en a parlé aussi hier ( groupe chantier MNA )pour peser sur la campagne
,car les régions gèrent les lycées et refusent la scolarisation des MNA avant placement,
[17:39] Valérie Rosier AL Sud Drôme Nord Vaucluse : Liliane tu as raison
[17:39] maryse Fischer : OUI Liliane
[17:40] Valérie Rosier AL Sud Drôme Nord Vaucluse : Les accueils de familles exilées engendrent
souvent un changement de mentalité dans le bon sens. Les familles et enfants se côtoient et cela aide
à avancer
[17:44] Violaine Carrère (Gisti) : Oui, on a maintenant plein de témoignages de cela. Ex. avec le livre de
Corty (oublié le titre... La France qui accueille, je crois)
[17:44] monique migrants en isère : il semble que l'Anvita envisage de développer le parrainage
républicain dont nous avons l'expérience qui permet de solliciter les Maires d'organiser une
cérémonie officielle de parrainage ce qui permet en outre de concerner les citoyens y compris dans
des petites communes. Nous en réalisons une centaine par an. Monique
[17:48] Valérie Rosier AL Sud Drôme Nord Vaucluse : « Malheureusement, les échelons locaux ne sont
pas suffisamment pris en compte par les institutions de l’UE et les États membres lorsqu’ils traitent de
la question des migrations. Elle est toujours approchée du point de vue du gouvernement et des États
membres, et j’aimerais que les choses soient examinées d’un point de vue local. »
Magid Magid - Député européen britannique et ancien maire de Sheffield (Grande Bretagne)
[17:49] Violaine Carrère (Gisti) : L'appui auprès des AL, ça pourrait être de publier, au fur et à mesure,
sur la liste Relais et sur le site, les expériences réussies de sensibilisation de communes, non ?
[17:50] Justine Festjens O.C.U. : +++
[17:50] Claudia Charles : ++++
[17:50] riteamodo : ++
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[17:50] Marie-pascale : ++++marie-pascale
[17:50] launey nicole : +++
[17:50] Patrice Coulon (MAN) : +++++
[17:50] maryse Fischer : OUI Violaine
[17:51] Léa EB (ANVITA) : Pour information, l'ANVITA est basée à Nantes et à Crest avec des bureaux
des coordinatrices, donc n'hésitez pas à nous solliciter si besoin. Et au plaisir de poursuivre notre travail
ensemble avec le groupe municipales :)
[17:51] de Cacqueray : Oui tout à fait en accord++
[17:51] GOUBIER JEAN MARC UN TOIT C'EST TOUT 42 LOIRE : +++
[17:51] monique migrants en isère : Sur l'ue je pense qu'il est important de proposer aux collectivités
d'organiser l'échange avec des villes européennes qui sont accueillantes. Nous avons bénéficié
d'apport de barcelone lors de l'iitiative des villes en transition; monique
[17:51] Justine Festjens O.C.U. : à dispo pour vous accompagner dans ce dialogue international et au
niveau européen
[17:51] riteamodo : Pour mettre en ligne des éléments sur la page de votre AL sur le site des EGM :
https://eg-migrations.org/Site-web-des-EGM-Mode-d-emploi
[17:52] Claudia Charles : Comment faire pour ce dialogue européen ?
[17:54] Laure - VoxPublic : Si vous souhaitez rejoindre le groupe chantier, vous pouvez écrire à
coordination@eg-migrations.org
[18:00] Violaine Carrère (Gisti) : Non ! Pas seulement les mineurs étrangers ! L'ensemble des enfants
[18:02] de Cacqueray : Je suis sidéré d'apprendre cela. Je n'ai pas connu ici de pareils refus!!
[18:03] Claudia Charles : Moi aussi
[18:03] Claudia Charles : oui
[18:04] Laure - VoxPublic : Les premiers récap', c'est ici : https://eg-migrations.org/Session-nationaledes-EGM-decouvrez-les-premieres-conclusions-des-echanges
[18:04] Annick Vernay AL Bordeaux 33 : al 33 ++++ GISTI ET TTES INTERVENTIONS
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