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

Session 2.5
Groupe chantier « Mobilisations nationales »
Mercredi 25 novembre de 17H30 à 19H30
Animation : Vanessa Fourez (Fasti)
Déroulé de la session :
- Tour de « tables » : attentes, préoccupations et envie des participant·es vis-à-vis de ce groupe
chantier
- Présentation des activités du groupe chantier et des réflexions qui l’ont traversé cette année
(Patrice Coulon (Mouvement pour une Alternative Non Violente))
- Temps d’échange autour des enjeux de mobilisation au sens large
- Temps d’échange autour de la thématique de l’hébergement : les EGM doivent-ils s’en emparer,
et si oui comment ?
- Conclusion

Attentes des participant·es vis-à-vis du groupe chantier :
AL Bordeaux :
Ce groupe chantier est vital car il lie toutes les AL (marche, actions spécifiques qui sont l'expression
des EGM).
AL Montpellier :
Ce groupe a été créé autour de la mobilisation du 18 décembre et on avait en tête surtout les
mobilisations nationales de rue, pour être visible dans l'espace public et non la dynamique plaidoyer
avec les élus.
Ligue des Droits de l’Homme 21 :
La question centrale reste pour nous le droit au séjour ; des mobilisation rapides, sensibilisation de
tous les publics, un travail dans la durée et une ouverture à des formes multiples au-delà des et au
milieu non militant.
Tous Migrants :
Se joindre aux mobilisations de la rue existantes tel celle du 18 décembre, marche des solidarités ;
mais pas seulement s'ouvrir à d'autres événements inacceptables avec une réaction EGM rapide car
on représente plusieurs centaines de collectifs ex : saisine de l'ONU, DD par rapport à ce qui s'est
passé hier à Paris . Penser à d'autres actions
AL Sud Drôme Nord Vaucluse :
Pour les mobilisations futures penser au-delà des dates proposées à des actions qui ne soient pas
forcément un rassemblement, car dans les campagnes les mobilisations ne sont pas toujours faciles,
mais des actions pouvant se développer autour de signes plus visibles de protestation comme des
banderoles suspendues à l'entrée des villes ou autres en plus des courriers, communiqué de presse
etc.
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Ligue des Droits de l’Homme :
La première plus-value des EGM c'est prendre une parole politique, donner des moyens politiques à
ceux qui agissent au quotidien sur le terrain ; la seconde compter sur le maillage associatif avec des
sujets couverts partout avec un sujet comme actuellement la régularisation des sans-papiers.
AL Bordeaux :
Proposer des formes alternatives de mobilisation : élargir vers des réactions rapides et de plus long
terme ; Travail sur des boites à outils à développer et de plus échanger nos expériences d'une région
à l'autre avec d'autres collectifs de migrants sur l'hébergement , les squats les problèmes sur le terrain

Présentation du travail et des réflexions du groupe chantier :
Patrice Coulon / Mouvement pour une alternative non violente :
Objectif lors de la création en oct 2019 : créer un rapport de force ; mobilisation du 18 décembre. Le
groupe s'est concentré sur le 18 décembre et s'est inscrit dans la dynamique initiée par la marche des
solidarités :
- Lettre d'infos spécifique au 18
- Diffusion des infos et outils de comm.
- Communiqué de presse national et local dont les AL peuvent s'emparer
- Compilation des actions prévues et échanges dans préparation
- Compilation des actions réalisées pour étoffer le bilan global de la MS
Début 2020 : Réflexion sur une mobilisation nationale à mener, avec l'émergence de la problématique
transversale : hébergement et logement. Programmation d'une journée sur ce thème en mai (2020)
reportée plusieurs fois à cause du Covid puis annulée avec un recentrage sur la programmation de
l'Acte 3 de MS. 23 AL avaient répondu positivement à la concrétisation de cette démarche.
Dans le cadre de cette démarche, le groupe s'est rapproché de l'observatoire des expulsions des lieux
de vie informels + DAL + COPAL. Dans ce groupe chantier, 5 personnes, peu nombreux et sans grandes
compétences particulières sur cette thématique de l’hébergement.
De ce travail ont émergé plusieurs questions et réflexions :
- Maintenir les mobilisations nationales de rue ou en définir d'autres ?
- S’inscrire dans des mobilisations existantes, initiées par d'autres, pour les renforcer, leur
donner de l'ampleur et permettre aux AL de s'y impliquer, s'emparer du message ? ou/et
Impulser des mobilisations nationales sur de nouvelles thématiques ?
- Être un centre de ressources sur des nouvelles formes de mobilisations ? ou/et réfléchir,
proposer aux nouvelles formes de mobilisations (signes visibles, ex Greenpeace) ?
- Renforcement des partenariats avec des spécialistes de l'hébergement, rendre visible la
problématique hébergement ? Est-ce prioritaire ou pas ? La question de créer un groupe
chantier spécifique a été posée ? Un sous-groupe du GF ?

Temps d’échange autour des enjeux de mobilisation :
Options proposées par le groupe :
Option 1 : Est-ce que, si nous avons davantage de forces, nous maintenons l’idée initiale de ce GC
d’impulser des mobilisations nationales, de rue ?
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Option 2 : Sans être à l’initiative de nouvelles mobilisations EGM, choisissons-nous de s’inscrire dans
des mobilisations déjà existantes pour les renforcer et impliquer les AL (par exemple, 18 décembre
2019) ?
Option 3 : est-ce qu’on réfléchit sur les mobilisations nationales déconnectées des thématiques ? Par
exemple une réflexion sur les nouvelles techniques de mobilisation, qui permettrait de nourrir les
autres groupes chantiers ?
Option 4 : On n’identifie pas ce chantier comme prioritaire/on n’a pas assez de forces pour le porter.
Discussion :
AL Sud Drôme Nord Vaucluse :
Proposition : lier ce groupe avec des théâtres de rue pour porter les thématiques à défendre de façon
marquante, donner de l'écho à nos actions de rue, et rendre ainsi plus visible les EGM. Trouver avec
ces artistes des modes de mobilisation attrayants pour la diffusion de nos idées.
Tous Migrants :
Souhait de réactivité rapide par rapport aux thématiques locales et favoriser leur traduction en prise
de position politique, juridique, communiqué de presse ; les EGM et ses grandes associations doivent
travailler sur leur visibilité à travers les mobilisations existantes comme la marche des solidarités,
mais apparaître et intervenir pour soutenir les actions de terrain pas seulement par des actions dans
la rue mais par des actions juridiques ou autres de façon à éviter l'essoufflement et le trop plein de
mobilisation.
AL Sud Drôme Nord Vaucluse :
On parle là de communication pour rendre les EGM plus visibles. Il manque peut-être une équipe
communication, qui se charge de la presse. Et comment l'action MS a -t-elle démarrée ? Car finalement
les médias étaient assez absents. La communication est-elle actuellement suffisante ?
AL Montpellier :
Pour la MS, il y a eu un petit groupe communication. Insuffisant pour exister vraiment, c'est un travail
qui se construit sur la durée ; augmenter la notoriété, créer la surprise. N'est-ce pas le travail du GF de
réaliser la visibilité de la direction politique et de prendre en charge de la communication politique,
réagir à l'actualité rapidement est difficile.
Migrants en Isère :
Depuis 3 ans il y a eu un effort pour que les EGM soient visibles mais il faut travailler l'articulation Mob
nationale/ GF, on se marche sur les pieds, faire attention aux délais pour laisser du temps à des
déclinaisons locales d'un initiative nationale. Faire attention par ailleurs à la valorisation des initiatives
locales, reprendre une modalité locale et le rendre national. C'est le rôle du groupe de mobilisation
nationale. Autre sujet : être dans l'actualité, sur le coup (ex : ce qui s'est passé hier à Paris place de la
République) et réagir vite. Qui fait ça ?
Synthèse de l’animatrice :
Deux options privilégiées émanent de nos discussions :
- impulser les mobilisations existantes et les renforcer : Acte 4 de la MS 18/12 et journée
européenne pour le logement 27 mars
- trouver des nouvelles formes de mobilisation pour gagner en visibilité
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AL Montpellier :
EGM sont une caisse de résonance à d'autres mobilisations, Avec la marche on a appris l'importance
de la place des premiers concernés ; pour l'acte 3 et les collectifs de SP , ce qui a abouti à la création
d'un collectif à Montpellier. Cela change les rapports de force car les SP sont nombreux. Car les militants
français ne sont pas assez nombreux : la force de la présence des sans-papiers, des gens concernés est
à prendre en compte. D'où le succès aussi.
Tous Migrants :
Ok avec Cécile mais le groupe « mobilisations nationales » doit sortir du classique rassemblement
de rue ; les EGM doivent apporter une plus-value en plus de la caisse de résonance aux mobilisations
existantes une spécificité en soutien et faire mieux connaître les EGM qui n'apparaissent pas assez. ex
badge comme touche pas à mon pote. Ils n'ont pas de visibilité pour l'instant. (communication, contacts
presse, impressions de tracts...).
Ligue des Droits de l’Homme 90 :
Les EGM doivent permettre de fédérer des citoyens sans les obliger à être dans une association, un
groupe, c'est important
AL Bordeaux :
Ce groupe doit aussi avoir un travail de veille sur des actions à venir et être un espace d’échanges
d’expériences avec les AL, d’élaborations d'outils, ouvrir des partenariats locaux, ponctuels ou non,
avec des rencontres quelques journées par an.
Animatrice :
Le sujet Communication des EGM est à creuser effectivement pour les faire connaître ainsi que les
mobilisations en cours : pôle de communicants, lien avec des personnalités, tee shirts, rencontres de
tous les départements… Doit-on ajouter cet objectif là à ce groupe ? N'est-ce pas du ressort du GF ?
AL Sud Drôme Nord Vaucluse :
Côté communication, rendre visible n'entre pas dans la mission du GF mais la communication est autre
chose que de définir nos plaidoyers n'y a -t-il pas confusion ? Faut-il un autre Groupe chantier ?
Ligue des Droits de l’Homme :
La France qui accueille est aussi une image des EGM à valoriser ; faire parler de ce qu'on a fait .
Construire un contre-discours sur la réalité à partir de ce qui se fait. Montrer combien il y a des
citoyens qui se mobilisent autour d'un accueil différent de ce rejet qui est affiché.
Migrants en Isère :
Besoin de produire des documents EGM à ce sujet qui renvoie à cette réalité de terrain positive en
particulier autour de l'hébergement citoyen.
Animatrice :
Serait-il nécessaire de faire un groupe communication ? Indépendant du GF ?
AL Montpellier :
La communication est bonne dans les zones frontières alors que les actions dans les autres régions sont
moins connues ou moins visibles ; comment faire ? S’inspirer d’Extension Rébellion très présents à
Montpellier.
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Tous Migrants :
Travail de communication à mener dans la durée car si la presse relaie les morts, amputés et autres
tragédies qui passent, comment dépasser le choc initial : devenir incontournable avec un discours posé,
ferme et régulier, construit en termes de communication c'est payant mais cela prend du temps
( Stratégie de Tous Migrants) ; en cas de sensibilisation constante la presse continue à nous suivre sur
des thématiques nationales. Au-delà du contre discours qui touche surtout les convaincus, il faut que
les EGM apparaissent et interviennent partout mais pas seulement le nom de l'association locale
concernée mais bien en tant qu'EGM partout sur un tas d'événements sur le territoire car c'est la seule
solution pour surprendre par notre réactivité due à un réseau sachant se regrouper autour des EGM.
AL Strasbourg :
Si les zones frontières sont plus dans la lumière des médias . A Strasbourg c'est surtout dû à la présence
du Parlement mais je pense que les EGM doivent parler de ce qui se passe dans la France qui accueille
aussi au centre de France .

Temps d’échange autour des enjeux d’hébergement :
Options proposées par le groupe :
Option 1 : Porter des mobilisations en tant qu’EGM à partir de ce qui se passe dans les AL ? Comme
par exemple, des mobilisations de rues, des interpellations des autorités etc., des CP.
Option 2 : Mettre en place des actions en interne sur le sujet. Comme par exemple, mutualisation de
ressources, suivi des personnes accompagnées si elles changent de département / organiser une
rencontre entre les acteurs mobilisés sur le sujet : acteurs sur les questions des squats, dal, réseaux
d’hébergeurs citoyens
Option 3 : Ne pas être l’initiative, mais se rapprocher de partenaires qui travaillent là-dessus et faire
que la question des personnes étrangères soit plus visibilisée dans les autres mobilisations ?
Discussions :
Ligue des Droits de l’Homme :
Il s'agit de débattre essentiellement de l'hébergement non institutionnel là où se situent les carences
de l’État et que les situations sont différentes selon les régions et les collectifs existants. Point de
vigilance : sans les mettre en danger, tout en sachant que s'ils sont là, c'est mieux car nous venons en
soutien de ces personnes.
Migrants en Isère :
Faire apparaître le manque d’hébergement officiel et les carences de l’État qui ne joue pas son rôle.
Faire apparaître les écarts avec les besoins. Le 27 mars est une date importante. Concernant les
premiers concernés, jeunes mineurs et majeurs mis à la rue, on a fait une manif unitaire avec plus de
300 jeunes majeurs concernés et cela a marqué l'opinion de voir que cela concernait beaucoup de
personnes. De plus il est important de rendre visible l'accueil fait par les habitants, accumuler les
initiatives de cette nature pour faire de l'hébergement d'urgence une question nationale qui concerne
migrants mais aussi de nombreuses autres personnes sans logement en France .
Ligue des Droits de l’Homme 21 :
Prendre en compte les statuts différents : Cada ne couvrent que 50% des besoins, donc il y a des DA
à la rue, puis surtout il y a les déboutés qui restent en France puis mineurs et non reconnus mineurs à
la rue ; donc le fil rouge du mal logement c'est l'absence de titre de séjour. Les EGM doivent être un
lieu d'échanges d'expériences cette situation selon les régions.
5

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

AMIC :
Les situations locales sont différentes d'une région à l'autre, en milieu urbain ou rural pour trouver un
logement. Or dans les municipalités, même si ces situations se produisent sur leur territoire depuis 3
ans, rien ne bouge alors que cela se passe dans leurs rues. Les EGM doivent permettre un échange
d’expériences positives et de communiquer sur l’État qui n’héberge pas ce qu'il devrait, ce qui n'est
pas assez connu du grand public. Et par ailleurs que fait-on des « irréguliers »? Charters ou bricolage
d’hébergement ? Manque une prise de position des associations. Trouver un logement pour irréguliers
est très difficile. Contact avec le DAL à creuser pour toute personne vivant sur le territoire français.
AL Montpellier :
Un groupe chantier pourrait construire un contre-discours sur la France qui accueille, ce qui
permettrait de gagner en visibilité avec participation des exilés. Si un toit c'est un droit il s'agit bien
d'une réalité commune de tous les précaires en France, Français et Étrangers : accès au travail et au
logement. Viser l'égalité des droits pas. Insister sur l'inconditionnalité de l'hébergement.
Tous Migrants :
Le DAL fait des actions coups de poing très intéressantes. Il y a d'autres acteurs dont le CAU (collectif
des associations unies) dont il serait intéressant de se rapprocher; le Dal mobilise les exilés avec ou
sans papiers c'est une force mais avec peu de militants. Le Mal logement qui dépasse les problèmes
de papiers concerne plus d'un million de personnes en île de France ; il faut environ 10 ans d'attente
pour logement social. L’hébergement est inconditionnel mais saturé du fait des obstacles mis à la
régularisation. Le respect du droit permettrait plus d'autonomie et un accès à l’hébergement
pérenne voire au logement. La stratégie de toute action doit associer le logement à l'objectif de
régularisation et au respect des droits car cela passe par là.
AL Bordeaux :
Comment intervenir localement sur ces situations très différentes? Croiser au sein de ce groupe de
travail sur les expériences serait intéressant pour aborder localement un travail possible avec les
nouveaux élus des municipalités. Ne pas oublier la grande précarité des non exilés, l'occupation de
lieux voués à la destruction. Si ce groupe chantier continue sur les deux thématiques il est important
de valoriser l'accueil qui se fait.
AL Montpellier :
Reprécise sa proposition de créer un Groupe chantier sur l'identité EGM. Le problème du logement se
pose partout avec des solutions d'accueil variées ; cet axe de communication donnerait une visibilité
aux EGM. Un point à noter dans les EGM c'est que si la moyenne d'âge des militants est relativement
élevée le thème de l'hébergement, des squats et autres mobilise des militants plus jeunes et plus
radicalisés autour de soutien aux réquisitions, ce qui est une dimension à prendre en compte dans les
EGM et même on ne dit pas « faites des réquisitions » on peut dire « soutenons les réquisitions », tout
en interpellant l’État, les collectivités territoriales, étudier les conventionnements possibles. Faut-il
tisser des partenariats au préalable ou les voir se tisser dans l'action ? A suivre dans ces échanges
d'expériences.

Conclusion :
Il semble qu'il apparaisse dans les échanges une volonté de garder un seul Groupe chantier sur les
deux thématiques : Mobilisations + Hébergement.
- Approfondir la problématique hébergement/logement sur l'inconditionnalité ; les carences
de l’État ; les partenariats avec les acteurs spécialisés.
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-

-

-

Travailler, trouver à des nouvelles formes de mobilisation comme date 25/03 journée
européenne du logement en conservant les grandes dates qui existent déjà et s'y associer
comme le 18/12 soit la journée internationale des migrants de la MS.
Objectif transversal de faire gagner en visibilité le message politique des EGM sur
l'hébergement inconditionnel comme sur la France qui accueille pour contrer les discours
institutionnels.
Besoin de forces vives dans ce groupe de travail et nécessité d'ouvrir ce groupe à de nouvelles
inscriptions.
Penser à la communication et à ses outils

Annexe 1 – Liste des participant·es
33 participant·es
Anafé
Assemblée locale de Besançon
Assemblée locale de Bordeaux (x2)
Assemblée locale de Caen
Assemblée locale de la Loire
Assemblée locale de La Rochelle
Assemblée locale de Montpellier
Assemblée locale du Tarn
Assemblée locale Sud Drôme Nord Vaucluse
CCFTD-Terre Solidaire – Réseau Migrations
Collectif des Etudiants de Galois et leurs amis
Collectif pour une autre politique migratoire Strasbourg
Coordination EGM
CRID
Fasti (x2)
Gisti (x2)
La Cimade Montreuil
Ligue des Droits de l’Homme (x2)
Ligue des Droits de l’Homme 21
Ligue des Droits de l’Homme 90 (x2)
Ligue des Droits de l’Homme Belfort
Ligue des Droits de l’Homme Quimper
Migrants en Isère
Mouvement pour une Alternative Non Violente
Pastorale des migrants du diocèse de Toulouse (Eglise catholique)
Tous Migrants 05
Tous Migrants 05
Un Toit c’est tout 42
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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.
[17:27] riteamodo : Bonjour ! Pour les résumés des épisodes précédents : https://egmigrations.org/Session-nationale-des-EGM-decouvrez-les-premieres-conclusions-des-echanges
[17:42] Lola Chevallier FASTI : Lien vers le cloud (vous y retrouverez des éléments du GC) :
https://nuage.crid.asso.fr/index.php/s/cgerAbBd3aaiMKK/authenticate/showShare
Code : #SN2020egm
[17:46] christine Dennefeld collectif strasbourgeois pour une autre politique migratoire AL67 : Trouver
des mobilisations qui font consensus , et il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut etre ensemble
[17:48] christine Dennefeld collectif strasbourgeois pour une autre politique migratoire AL67 : je pense
que le plaidoyer est aussi important
[17:53] Annie Griffon : afficher un symbole
[17:55] Geneviève : tout-à-fait d'accord avec Hortense
[17:56] christine Dennefeld collectif strasbourgeois pour une autre politique migratoire AL67 : A la
session europe il a été question de marcher sur strasbourg, lieu symbolique ou les données
biometriques pourraient etre stockes et lieu du Parlement europeen
[17:56] GOUBIER JEAN MARC : que veut dire concrètement pv politique
[17:56] Lola Chevallier FASTI : La session de demain est consacrée aux mobilisations sur la
régulariusation
[17:57] Violaine Carrère (Gisti) : Oui, demain 17h, session sur la régularisation. Il doit encore être
possible de s'y inscrire !
[17:58] Valérie Rosier AL Sud Drôme Nord Vaucluse : La Cimade propose pas mal d'outils intéressants
[18:01] Valérie Rosier AL Sud Drôme Nord Vaucluse : Les médiathèques sont assez favorables à
accueillir et participer à des événements ouverts au public sur toutes les questions migratoires et les
échanges culturels avec les personnes exilées vivant sur leur territoire
[18:05] Valérie Rosier AL Sud Drôme Nord Vaucluse : On pourrait travailler avec le réseau des
médiathèques départementales pour donner un écho collectif à un événement ou une sensibilisation
approfondie programmé par les EGM je pense qu'elles répondraient favorablement et cela ferait
connaître les EGM auprès d'un plus large public
[18:08] Annick Vernay AL 33 : comment participer à un recensement avec les membres de
l'Observatoire des expulsions ?AL 33
[18:10] Lola Chevallier FASTI : @Annick nous te proposons de poser cette question lors du temps à
venir consacré au logement
[18:15] Lola Chevallier FASTI : Quelques options identifiées par le GC autour des enjeux de mobilisation
:
Option 1 : Est-ce que, si nous avons davantage de forces, nous maintenons l’idée initiale de ce GC
d’impulser des mobilisations nationales, de rue ?
[18:15] christine Dennefeld collectif strasbourgeois pour une autre politique migratoire AL67 :
important de renforcer les autres thematiques pour moi
[18:15] Lola Chevallier FASTI : Option 2 : Sans être à l’initiative de nouvelles mobilisations EGM,
choisissons-nous de s’inscrire dans des mobilisations déjà existantes pour les renforcer et impliquer
les AL (par exemple, 18 décembre 2019) ?
[18:16] Lola Chevallier FASTI : Option 3 : est-ce qu’on réfléchit sur les mobilisations nationales
déconnectées des thématiques ? Par exemple une réflexion sur les nouvelles techniques de
mobilisation, qui permettrait de nourrir les autres groupes chantiers ?
Option 4 : On n’identifie pas ce chantier comme prioritaire/on n’a pas assez de forces pour le porter.
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[18:16] christine Dennefeld collectif strasbourgeois pour une autre politique migratoire AL67 : option
3 ++++
[18:17] Annie Griffon : ++++ théâtre de rue
[18:19] christine Dennefeld collectif strasbourgeois pour une autre politique migratoire AL67 : com
+++
[18:21] Annie Griffon : ++++visibilité
[18:21] Annie Griffon : à nous de trouver comment
[18:21] Stéphanie Tous Migrants : Ds ce groupe
[18:23] Philippe R. 81 Tarn : Formation des communiquants
[18:25] christine Dennefeld collectif strasbourgeois pour une autre politique migratoire AL67 : d'accord
,c'est pour ça qu'il faut trouver d'autres formes de com et de mob
[18:28] Philippe R. 81 Tarn : +++
Résidence d’artistes exilés : produire une œuvre artistique à présenter dans les centres culturels
(médiathèques) dans les établissements scolaires et autres.
[18:33] Annick Vernay AL 33 : suite à evènement Lundi , Henri, CRID au GF a réagi et demandé accord
aux AL par listes relais
al 33 et GF
[18:37] Michel-Yves Amic : Les CSP demandent des moyens: salles pour se réunir, possibilité de faire
des photocopies et des tracts, mégaphone etc....
[18:38] monique migrants en isère : badges ++++
[18:38] Annie Griffon : associer des citoyens
[18:40] Michel-Yves Amic : Il y a aussi à demander aux personnalités médiatiques de nous aider: C.
Taubira, Le Clézio et d'autres qui défendent la cause des migrants
[18:40] christine Dennefeld collectif strasbourgeois pour une autre politique migratoire AL67 : ++++
[18:41] Michel-Yves Amic : il faut que les EGM se dotent d'un pool de communicants
[18:41] christine Dennefeld collectif strasbourgeois pour une autre politique migratoire AL67 : lors
d'une manif nous portions des tee shirt avec le logo EGM
[18:41] monique migrants en isère : Pour faire connaître les EGM dans les territoires il n'y a pas que
les manifestations pourquoi pas en 2021 des EGM thématiques correspondant à 'acuité des problèmes
sous forme de rencontres dans tous les départements ? C'est aussi ainsi que l'on peut rassembler des
citoyens et des collectifs citoyens. C'est notre expérrience en isère
[18:44] Michel-Yves Amic : Les EGM auraient dû demander le départ du préfet Lallemand
[18:44] Hortense LDH : après un cahier de cahier de l'inacceptable : un cahier des initiative de la France
qui accueil ...
[18:44] Hortense LDH : accueille
[18:45] Hortense LDH : contrairement au discours politique qui parle souvent du rejet de l'autre
[18:45] Denis LAURENT Tous Migrants 05 : à Michel-Yves : il est encore temps, mais avec toutes les
orga
[18:46] Michel-Yves Amic : Une audience a été demandée à Macron lors de la Marche, il n'a pas
répondu. que fait les EGM par rapport à ce manque de réponse? Ne doit-il pas trouver les moyens
pour insister auprès du gouvernement?
[18:46] Stéphanie Tous Migrants : Comm = mobilisation informelle
[18:46] Cécile : Dans les partenariats, on pourrait penser aussi à XR, qui sont un peu les champions des
nouvelles formes de mobilisation (+ création événements) et qui sont aussi très sensibles à la justice
sociale , notamment la thématique des migrations
[18:47] christine Dennefeld collectif strasbourgeois pour une autre politique migratoire AL67 : +++++
[18:47] Lola Chevallier FASTI : Demain a 17h il y aura un temps sur la Marche et l'implication des EGM
dans les luttes pour la régularisation
[18:48] Denis LAURENT Tous Migrants 05 : La Fondation Abbé Pierre initie beaucoup d'actions
publiques pour avoir la notoriété, sans avoir vraiment le nombre.
9

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

[18:48] Denis LAURENT Tous Migrants 05 : Ce peut etre une inspiration mais les EGM ont le nombre
[18:49] Michel Rouanet (AL Loire) : ++ avec la visibilité de l'accueil
[18:49] christine Dennefeld collectif strasbourgeois pour une autre politique migratoire AL67 : créer
un groupe C communication est tres important
[18:49] Annick Vernay AL 33 : En AL 33 hébergement en famille de MNA ; Cours , remise à niveaux;
très partagé et suivi
[18:50] Stéphanie Tous Migrants : Qui lie ces doc ? Les convaincus
[18:52] Michel Rouanet (AL Loire) : groupe com OK ; réfléchir à la façon de toucher au delà des
convaincus (difficulté générale et question toujours posée))
[18:52] Michel-Yves Amic : ce qui est apparu, c'est au national la question de l'utilisation de la
biométrie et du fait qu'à terme chacun portera sa propre frontiére en lui
[18:53] BAILLY MICHELLE : qu'est ce que XR?
[18:53] Michel-Yves Amic : extinction rebellion
[18:53] GOUBIER JEAN MARC : la Cimade sait très bien communiquer
[18:54] Michel-Yves Amic : désobéissance civile et action non violente
[18:55] Michel-Yves Amic : marquer son identité
[18:55] Lola Chevallier FASTI : on clôture les intervention car nous devons passer au deuxième temps
consacré à l'hébergement
[18:59] Lola Chevallier FASTI : Quelques options identifiées par le CG autour de la thématique de
l’hébergement :
Option 1 : Porter des mobilisations en tant qu’EGM à partir de ce qui se passe dans les AL ? Comme
par exemple, des mobilisations de rues, des interpellations des autorités etc., des CP.
Option 2 : Mettre en place des actions en interne sur le sujet. Comme par exemple, mutualisation de
ressources, suivi des personnes accompagnées si elles changent de département / organiser une
rencontre entre les acteurs mobilisés sur le sujet : acteurs sur les questions des squats, dal, réseaux
d’hébergeurs citoyens
Option 3 : Ne pas être l’initiative, mais se rapprocher de partenaires qui travaillent là-dessus et faire
que la question des personnes étrangères soit plus visibilisée dans les autres mobilisations ?
[19:02] christine Dennefeld collectif strasbourgeois pour une autre politique migratoire AL67 : il y a
des ss papiers qui ont eu une QTF apres la marche
[19:05] Denis LAURENT Tous Migrants 05 : S'il s'agit de travailleur sur Hébergement Logement le DAL
est très actif en action coup de poing mais ne représente pas le secteur qui agit vis à vis des plus exclus.
Le CAU - Collectif des Associations Unies - 75 fédérations ou associations sur le sujet - peut permettre
des rapprochements avec de nouveaux partenaires locaux et de travailler autrement avec la FAP, FAS,
et bien d'autres.
[19:14] christine Dennefeld collectif strasbourgeois pour une autre politique migratoire AL67 : insister
sur la notion precarite de tous et toutes et pas opposer
[19:14] Stéphanie Tous Migrants : C est ce que je disais
[19:15] Michel Rouanet (AL Loire) : OK avec ce que dit Cécile
[19:19] Hortense LDH : A Nantes, par exemple il y a eu des assise de
[19:20] Hortense LDH : l'hébertgement il me semble
[19:20] christine Dennefeld collectif strasbourgeois pour une autre politique migratoire AL67 :
travailler avec les communes par ex ANVITA
[19:22] monique migrants en isère : A grenoble depuis 2017 la métropole prête une dizaine de
logements vacants ce qui permet de loger durablement des familles avec enfants en demande de
papier; nous saisissons les nouveaux élus pour accrôitre l'engagement des collectivités territoriales.
Importance dju lien avec Anvita
[19:24] Lola Chevallier FASTI : Que pensez-vous de la proposition élaborée par Cécile?
[19:25] GOUBIER JEAN MARC : ++++
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[19:25] Patrice Coulon (MAN) : +++++
[19:25] christine Dennefeld collectif strasbourgeois pour une autre politique migratoire AL67 : +++
[19:25] monique migrants en isère : ++++
[19:25] Michel-Yves Amic : avec les zad
[19:26] Cécile : yeees
[19:26] christine Dennefeld collectif strasbourgeois pour une autre politique migratoire AL67 : les villes
sont en 1ere ligne d'ou anvita :)
[19:29] Cécile : c'est raccord avec le slogan : l'humanite de demain se construit avec l'ACCUEil
d'aujourd'hui
[19:30] christine Dennefeld collectif strasbourgeois pour une autre politique migratoire AL67 : ok
[19:30] Stéphanie Tous Migrants : Ok
[19:30] Michel Rouanet (AL Loire) : Ok
[19:30] Patrice Coulon (MAN) : Ok
[19:30] Annick Vernay AL 33 : ++ AL 33 et pool communication
[19:31] Agnès Frèdefon La Rochelle : +++
[19:33] Hortense LDH : peut-être fair un ami général pour expliquer comment s'inscrire au groupe
chantier
[19:33] Hortense LDH : avec deux mots sur leur téhématique
[19:34] Cécile : L'idée , je crois, pour se qui est des inscriptions c'est plus d'être dans la boucle des
échanges que s'engager directement à travailler toute une année
[19:34] christine Dennefeld collectif strasbourgeois pour une autre politique migratoire AL67 : preciser
[19:35] christine Dennefeld collectif strasbourgeois pour une autre politique migratoire AL67 : ok merci
[19:36] Philippe R. 81 Tarn : Pour rejoindre le groupe chantier il y a un courriel coordination@egmigrations.org
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