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

Session 4
Perspectives et priorités des EGM pour l’année à venir
Vendredi 27 novembre de 17H à 19H
Animation : Mathilde Buffière (Chargée de mission EGM)
Déroulé de la session :
- Restitutions des perspectives identifiées lors des sessions précédentes
- Temps d’échange : définir collectivement nos priorités pour 2021
- Temps de conclusion général et prochaines étapes de travail (Marie Christine Vergiat (Ligue
des Droits de l’Homme) et Valérie Rosier (AL Sud Drôme Nord Vaucluse)

Restitutions des perspectives identifiées lors des sessions précédentes :
Groupe chantier « Municipales » :
Marion-Ségolène Chemin-Perraudin / Emmaüs France
Bilan du GC : production d’une charte d’engagement pour les candidat-e-s aux municipales, d’une boite
à outils et d’un kit de mobilisation à l’intention des AL. La session a permis d’évoquer la manière dont
l’interpellation des candidat-e-s s’est faite dans plusieurs villes (Rouen, Besançon). La volonté de
dialogue des élu.e.s permet des avancées. L’importance de l’échelon local est réaffirmée ainsi que la
nécessité d’intensifier le plaidoyer avec les villes défavorables.
Perspectives de travail :
- Approfondir le travail en lien avec d’autres réseaux (ANVITA, OCU et pacte pour la transition).
- Echanger entre les AL pour se renforcer, partager les avancées, les bonnes pratiques (utiliser
la liste relai et les pages des AL).
- Poursuivre un travail de plaidoyer vis-à-vis des élu-e-s en mettant en valeur ce qui est fait dans
les territoires ruraux notamment (projet de label OCU pour la démultiplication des bonnes
pratiques).
- Intégrer la question des mineurs dans le dialogue avec les élu-e-s (notamment leur
scolarisation)
- Interpeller les candidat-e-s aux élections départementales et régionales.
- Mener une mobilisation à l’échelle européenne pour des liens entre les communes
accueillantes.
Groupe chantier « Europe/International » :
Christine Dennefeld / Assemblée locale de Strasbourg
Le groupe a travaillé sur le Pacte Asile Immigration avec 4 interventions.
- MC Vergiat a présenté le cadrage du Pacte et en a décrypté les enjeux. La Commission a
présenté une communication pour les années futures avec 5 textes de procédure et 2
recommandations : au final ce sont les Etats qui vont garder une marge de manœuvre
importante, le Parlement européen débattra mais sans vote.
- Caroline Weill de Ritimo est intervenue sur l’utilisation du numérique dans la gestion des
frontières (données biométriques, reconnaissance faciale) notamment à travers le système
Eurodac. Chacun porte sa propre frontière à travers ces données biométriques. C’est un
marché très juteux.
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Lydie Arbogast de La Cimade a démontré comment la dimension « Expulsion » (hotspots,
parrainage retour, expulsions) constitue le point d’orgue de ce Pacte.
David Torondel de la Ligue des Droits de l’Homme a insisté sur les dysfonctionnements du
Règlement Dublin et les réformes dont il fera l’objet. Le détail des interventions sera partagé
à tou-te-s.

Pistes de réflexion :
- Nécessité de séquencer au maximum notre mobilisation autour du Pacte afin de la rendre
lisible et de donner une vision claire des impacts de ces réformes sur les personnes exilées.
- Porter des actions fortes en lien avec l’actualité – être plus réactif aussi.
- Avoir conscience des enjeux essentiels autour de la biométrie et du fichage.
Pistes de travail :
- Dans un premier temps, préparer le FSEM qui aura lieu en mars 2021 en définissant
collectivement le cadre d’intervention des EGM.
- Faire un travail de décryptage de ce Pacte à destination des AL pour les personnes migrantes
et les aidant-e-s (notamment dans une démarche de plaidoyer national et européen).
- Construire une mobilisation forte et symbolique sur la biométrie par exemple à proximité des
lieux de stockage des données comme l’agence EU-LISA.
Groupe chantier « Mineur-e-s non accompagné-e-s » :
Bernard Rio / Assemblée locale de Rouen
Au départ, le groupe chantier avait identifié la perspective des élections départementales et régionales
pour interpeller sur la mise à l’abri/les conditions d’évaluation et le passage à la majorité. La session
nationale a permis de préciser et d’identifier d’autres pistes d’action ou de réflexion :
- Discussion sur la défense des MNA dans le cadre de la protection des mineur-e-s globalement.
- Comment réussir à interpeller l’Etat et le département sur les financements ?
- Comment peut-on avoir une communication positive autour de la prise en charge des MNA ?
- Le levier des élections régionales et départementales est intéressant – nécessité de se
rapprocher du GC municipales pour se coordonner.
- Nécessité de travailler aussi à un niveau national.
Il y a du travail ! Le GC a besoin de personnes pour mener les mobilisations !
Groupe chantier « Pratiques préfectorales » :
Claudia Charles (Gisti)
Bilan sur le travail d’une année. Echanges riches dans le groupe qui s’est heurté à la difficulté de la
définition du champ de travail, liée à la diversité des pratiques préfectorales et des situations.
Consensus autour de la limitation du champ de travail : accès aux préfectures. Plusieurs pistes d’actions
identifiées :
- Travail sur une action mise en place en IDF qui consiste en un dépôt massif de « référés
mesures utiles » pour le renouvellement des titres de séjour le même jour (le 10/12/20). Les
AL et membres des EGM peuvent rejoindre cette action le 10/12/20. Toutes les infos vont être
mises en ligne, possibilité de d’inscrire plus tard dans cette mobilisation, la rendre visible.
- Question de la numérisation des documents pour le renouvellement des TS, comme c’est déjà
le cas pour les étudiant-e-s étrangers. Elle a vocation à être généralisée pour 2022 : réfléchir
aux actions pour dénoncer cette situation.
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Question des délais très longs pour les demandes de renouvellement des TS et de la diversité
des preuves exigées, dont certaines sont illégales : quels outils, quelles mobilisations ?

Groupe chantier « Mobilisations nationales » :
Cécile Duportal / Assemblée locale de Montpellier
Bilan et démarche du GC :
Il a fallu d’abord définir le terme de mobilisation nationale (interprétations diverses dans le GC et dans
la discussion lors de la session) : mobilisations visibles dans l’espace public à des dates coordonnées.
On a ainsi travaillé dans le GC sur la mobilisation du 18 décembre 2019 puis on a envisagé une
mobilisation sur l’hébergement, mais le confinement et la campagne régularisation des SP ont amené
à l’abandonner temporairement, elle aurait été concurrentielle.
Comment travailler sur ces mobilisations nationales ? On n’entend pas tou-te-s la même chose sur ce
sujet. Certain.es pensent à des actions de sensibilisation avec des formes nouvelles dans l’espace
public mais aussi à l’utilisation des outils de l’éducation populaire. Jusque-là, nous n’avons pas réussi
à impulser une mobilisation nationale pour changer le rapport de force mais nous avons largement
contribué à des mobilisations déjà existantes. Les EGM fonctionnent comme caisse de résonnance des
autres mobilisations où nous apportons notre « plus-value » mais il y un problème de « notoriété »
des EGM, alors que certaines AL ont beaucoup de relai dans les médias locaux. Comment faire pour
qu’il y ait une parole plus forte des EGM ? Idée d’être réactif/ se positionner par rapport à l’actualité :
créer un GC ? le GF s’en empare ?
Sur l’hébergement, consensus sur l’importance de dénoncer le non-logement et mettre en valeur les
nombreux dispositifs militants (squats, hébergement solidaire etc). Pratiques et situations très
distinctes : comment s’en emparer pour rendre visibles les EGM ? C’est l’occasion de porter une vision
politique : aller vers une égalité des droits pour éviter de mettre en compétition les personnes
françaises et étrangères. Il faut insister sur la notion d’inconditionnalité de l’accès au logement,
dénoncer les carences de l’Etat. Maintenir le GC Mobilisation nationale en l’axant sur
l’hébergement/logement ? Mobilisation à prévoir le 27 mars 2021 pour la journée européenne sur le
logement. Important de développer des partenariats (CAU, DAL, XR).
Campagne pour la régularisation des Sans-Papiers :
Henri Lefebvre (CRID)
Partage du bilan autour des régularisations : un côté très enthousiasmant, un moment de convergence
autour d’une régularisation pérenne et inconditionnelle, un moment de convergence entre des acteurs
sur le terrain. La mobilisation a été joyeuse et festive. Des liens ont été faits entre des différentes
générations d’exilé-e-s. Il s’agit d’une lutte sociale en commun pour défendre l’égalité des droits. Mais
reste une déception sur l’absence de réponse des autorités et sur le black-out médiatique (sur l’acte 2
et 3).
Propositions pour la suite :
- Renouvellement de l’objectif de se mobiliser sur la régularisation pérenne, inconditionnelle
pour toucher l’opinion publique, cela dès l’acte 4 le 18 décembre.
- 3 missions : élargir les alliances, proposer des outils pour les AL, renforcer les échanges sur le
terrain entre les AL et les collectifs de SP.
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2 actions concrètes : le dépôt de dossiers collectifs pour la régularisation, une tournée des AL à articuler
avec ces dépôts qui permettrait de mobiliser collectivement AL, collectifs, collectifs de SP.
Propositions qui suscitent l’adhésion (AL 67, GISTI, AL Vaucluse, Philippe Tarn 81).

Temps d’échange :
Axes de travail transversaux identifiés par le groupe d’organisation de la Session nationale à partir
des échanges de l’ensemble des sessions :
Quelques axes transversaux dans les échanges avec les GC ont été identifiés par le groupe de
préparation de la SN :
- L’importance de faire un travail sur les questions de communication (en externe :
médiatisation, visibilité de la dynamique et aussi en interne : entre les AL, entre les AL et les
GC).
- Les formes et les méthodes de mobilisation que l’on emploie : beaucoup de groupes ont
partagé la nécessité de réfléchir aux nouvelles formes de mobilisation et le besoin d’être plus
réactif à l’actualité.
- Le renforcement des convergences avec les autres acteurs.
2 points de méthode dans nos mobilisations :
- Valoriser le positif pour l’accompagnement des personnes migrantes et dans le plaidoyer.
- 2 cibles prioritaires : l’opinion publique, les élu-e-s et les collectivités locales (+ à l’écoute nous
semble-t-il que les autorités nationales).
Des échéances déjà identifiées : Acte 4, le 18 décembre avec une remontée de ce que font les AL, le
27 mars journée européenne sur le logement, les élections départementales et régionales, le FSEM,
les échéances autour du pacte européen asile et immigration.
Discussion :
Certaines interventions sur le chat ont été faites pendant les synthèses des GC et sont regroupées ici.
Y aura-t-il poursuite des GC ?
Les 5 GC ont a priori prévu de maintenir leurs activités avec des pistes de travail identifiées.
Communication et réactivité à l’actualité
Quels éléments de langage pour peser sur l’opinion ? comment améliorer la visibilité ?
Tous migrants :
Bilan positif de la SN, beaucoup d’engagements sur le terrain qui est très difficile et au niveau national.
Cependant, nous sommes toujours sur la défensive et face au déni total des décideurs, des élus, au
silence étouffant des médias. Il faut retenir cette leçon. La mutualisation est-elle suffisante pour
retourner une opinion publique qui est de + en + populiste ? On est face à des idées fausses, des
manipulations. Comment se donner les moyens et l’expertise (en termes de communication, d’analyse
sociologique et politiste) pour retourner l’opinion ? On est face à un mur très difficile à abattre.
Prendre des moyens nouveaux pour toucher les cibles avec des éléments de langage adaptés.
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AL Tarn :
La communication est le moteur de toute campagne. Avant pendant et après ! La forme est
extrêmement importante et ne s’improvise pas, il faut maîtriser les règles pour pouvoir les
transgresser. Exiger une formation pointue, une expérience prouvée de tous ceux qui veulent
s’impliquer dans un groupe communication.
AL Loire :
Le principal atout pour changer l'opinion reste quand même la rencontre avec des personnes (familles,
jeunes, mineurs ...) et c'est la multiplication des collectifs et associations de terrain qui mettent des
citoyens-es dans le coup (environ 3 500 dans la Loire) et changent leur regard, donc leur opinion. Le
rôle des EGM, peut-être plus que des écrits ou des discours, n'est-il pas de fédérer à la fois les
initiatives solidaires de terrain et aussi toutes les forces associatives, syndicales et politiques qui
peuvent converger vers la défense des droits humains fondamentaux ?
AL Montpellier :
On est dans un durcissement des politiques mais aussi dans un contexte de mobilisations et luttes
sociales très fortes. Comment faire pour accéder à une parole publique ? Cela tient en partie au
contexte des luttes (cf. lutte du comité Adama) et aussi au savoir-faire en termes de communication.
Il y a un « temps long » pour que des choses finissent par éclore et être reconnues (féminisme, luttes
des personnes trans etc.).
Un jour la paix :
Pose la question d’un groupe de réactivité contextuel. Nécessité d’approcher l’information à sa source
pour la diffuser sur les réseaux sociaux. Faire une synthèse de l’info. L’autre possibilité est de rattacher
cette mission au GC Mobilisations nationales.
Animatrice
:
Le GC Mobilisations nationales a peu de membres et beaucoup de pistes de travail. Il faudrait donc
qu’il soit renforcé ou qu’un autre GC soit créé.
Partage d’expériences et valorisation du positif
AL Rouen :
Sur le partage d’expériences et la valorisation du positif, un observatoire de visiteurs du CRA d’Oissel
a été mis en place. Il y a 3 réseaux de visiteurs en France alors qu’il y a une vingtaine de CRA : comment
en créer davantage ? Partager les infos.
Rapprochement avec les collectifs de SP et autres convergences
Attac :
A l’issue de la 5ème session du TPP sur les droits des personnes exilés, un texte « le pacte mondial de
solidarité pour les droits des personnes migrantes et des réfugiés » a été publié avec un appel à
signatures des asso et membres individuels. Proposition de transférer ce pacte à Mathilde pour
diffusion auprès des AL pour signatures. Cette proposition peut-elle convenir ? Validé.
Lien sur le texte à signer : https://intercoll.net/Construisons-un-pacte-mondial-de-solidarite-pour-lesdroits-des-personnes
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Emmaüs international :
Sur nos problèmes de communication et de stratégie (avec l’opposition des personnes précaires et des
personnes étrangères), il faut jouer plus collectif. Nous pouvons trouver des allié-e-s dans la défense
de libertés qui peuvent être intéressés par des manifestations sur la liberté de circulation par
exemple.
Migrants en Isère :
Le contexte d’atteinte aux libertés est à prendre en compte (projets de loi, violences policières).
Intégrer dans les objectifs la nécessité de faire des alliances avec les mobilisations sur les atteintes aux
libertés.
AL Paris :
La mobilisation des SP est le point positif de l’année. A fait monter le thème de la régularisation qui
n’apparaissait plus. Les EGM peuvent difficilement faire seuls. Les collectifs de sans-papiers soulignent
l’apport des organisations plus classiques qui ont donné de la force à la mobilisation. Il faut continuer
ces convergences et se concentrer sur la diffusion ces thèmes dans les AL. Il faut être fiers de ce que
l’on a fait et tirer des leçons de nos mobilisations.
Gisti :
Un axe important du 18/12 sera autour de la régularisation des SP, beaucoup d’outils vont être crées.
Dans le groupe « Convergences », création d’un hashtag « régularisation » qui pourra être utilisé le
18/12. Dans ce mouvement il y a convergence entre les luttes des SP présents en France depuis
longtemps et les exilés arrivés plus récemment. Il serait donc intéressant de valoriser cette diversité
des publics concernés. Par ailleurs, des outils de l’acte 4 vont être mis en place par la Marche des
solidarités et envoyés aux AL.
Le Gisti proposent la création d’un groupe chantier « Régularisation ».
AL Bordeaux :
Il pourrait être intéressant que le GC Mobilisation fasse un travail de veille sur les mobilisations
collectives. Il est important d’avoir un retour de nos mobilisations (par exemple avec la Marche des
solidarités).
Intégrer les mouvements sociaux généraux. S’ouvrir à d’autres pays dans les mobilisations (mort-e-s
en mer, situation en Libye).
Association ENZO :
Prévoir des actions à l'échelle européenne, et notamment avec les assos et ONG de pays en 1ère ligne,
Italie, Espagne, Malte.
Formes de mobilisation
Cercle de silence Villefranche sur Saône, Al Caen, Un Toit c’est tout, reviennent sur la question des «
actions fortes » à mettre en place et sur les nouveaux moyens de mobilisation. Quelles actions ? Quels
nouveaux moyens ? Décide-t-on qui y réfléchit ?
Migrants en Isère :
Travailler davantage avec le milieu artistique, des personnalités qui soutiennent les personnes
migrantes.
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AL Tarn :
Mettre en place des résidences d’artistes en exil, (cela nécessite de répertorier les artistes qui dans
leurs pays d’origine ont déjà une expérience artistique). Excellent tremplin, ils peuvent être
rémunérés, être mis en relation avec leurs pairs, avoir une intégration professionnelle. Ces œuvres
peuvent être diffusées dans des lieux très variés, des établissements scolaires aux salles de spectacle,
en passant par les galeries, les médiathèques.
AL Strasbourg :
Mentionne l’atelier Artistes en exil à Paris.
Enjeux 2022
Un Toit c’est Tout :
Pose la question du pouvoir central et de l’échéance des élections présidentielles de 2022. Intervention
des EGM sur le programme des candidat-e-s de gauche ? Danger du système d’élections à 2 tours. Ne
pas rester chacun dans nos « boutiques » à défendre nos pré-carrés, mais peser en tant qu’EGM sur le
programme et les candidatures.
Ne fait pas consensus (AL Montpellier, association ENZO).
CRID
:
Il est intéressant d’anticiper les enjeux de 2022, les programmes peuvent être un objectif, il y a déjà
une expérience des EGM dessus (sur les élections européennes et les municipales), voir avec d’autres
associations (la Cimade). Mais il faut aussi occuper la scène médiatique pour porter un discours
alternatif auprès de l’opinion publique. La tournée des AL proposée dans la session 3 avec un calendrier
de mobilisations autour des AL les plus dynamiques et les partenaires pour travailler notre
communication, d’ici à mai 2022 , permettrait de construire notre visibilité médiatique, d’inventer des
nouvelles mobilisations, faire des convergences, alliances.
A noter : La nécessité d’un bilan des EGM à trois ans d’existence pour envisager l’avenir est soulignée.

Conclusion :
Marie-Christine Vergiat / Ligue des Droits de l’Homme
-

-

-

Beaucoup de propositions vont être travaillées dans le cadre des GC.
Sur notre problème de communication interne/externe et sur la stratégie des EGM : l’envie de
valoriser le positif est revenue plusieurs fois. Dans notre recherche d’alliances, l’actualité
nous le montre, il serait intéressant de travailler sur la question du racisme (en favorisant les
alliances avec les personnes qui travaillent sur les libertés : notamment la liberté de
circulation).
Convergences : travailler avec les visiteurs des CRA, le TPP (donc avec d’autres pays), les
organisations syndicales, les personnes sans-papiers, des personnalités, des artistes, des
sportifs, etc.
Sur la question des méthodes de travail et des GC, beaucoup de propositions se sont
cristallisées sur le GC Mobilisations nationales (travail de veille, réaction à l’actualité) mais ce
groupe était déjà chargé avec la question de le maintenir ou non. Le décharger de la question
de l’hébergement ? Créer 2 GC distincts ?
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Sur le calendrier : le 18/12 avec un accent plus fort sur les mobilisations des AL, les élections
législatives et présidentielles (avec un programme de mobilisations d’ici là), une tournée des
AL, les élections départementales et régionales.

Mathilde Buffière / Chargée de mission EGM
Sur le fonctionnement, le GF a fait le choix de reporter les questions de fonctionnement à mars 2021.
Lors de la SN de 2019, un nouveau fonctionnement avait été acté : le GF avait la responsabilité de
porter la parole politique dans le cadre du Manifeste, les AL la portent localement, les GC travaillent
en autonomie, etc. Le mandat du GF était d’une année initialement. Mais avec la crise sanitaire, le GF
a préféré reporter ce bilan du fonctionnement à mars 2021 en présentiel. Nous proposons que le GF
soit renouvelé au mois de mars, mais si des ON/AL souhaitent le rejoindre à présent, ou à l’inverse le
quitter dès aujourd’hui, nous gardons cette souplesse. Pour rejoindre le GF ou les GC, on peut envoyer
un mail à coordination@eg-migrations.org. L’AL Montpellier rejoint le GF avec deux personnes
mandatées.
Les 5 GC sont maintenus. D’autres ont été proposés (sur la régularisation, sur la communication, sur la
réaction à l’actualité). Mais il n’y a pas eu de décision nette sur leur mise en route. Cela dépend aussi
des forces disponibles, donc proposition est faite aux participant-e-s de manifester par mail les envies
de travailler sur telle ou telle question.
Mathilde remercie tout le monde pour la SN et les mois de travail, ravie de faire sa part dans cette
belle dynamique et annonce son départ pour la fin de l’année.
Valérie Rosier / AL Sud Drôme Nord Vaucluse :
Pour toutes et tous, remercie Mathilde pour son travail. Le fonctionnement positif des EGM a
beaucoup tenu au travail de Mathilde. Besoin de renfort dans les EGM, les différents groupes. Les
réunions à distance en visio ont été bénéfiques pour certains car le dispositif permet à davantage de
personnes de participer sans se déplacer. Elles semblent plus agréables que les réunions
téléphoniques. A garder.
Les rencontres font avancer les mentalités, enrichissent les relations humaines. Il y a eu un
foisonnement de propositions, il va falloir faire le tri et cibler celles qui sont prioritaires. Invitation à
rejoindre les GC.
Face à la forteresse qui nous entoure, à tous ces murs, il faut continuer à proposer une autre vision du
monde. La convergence des luttes, la mobilisation pour la régularisation de cette année ont été
enrichissantes pour toutes et tous. Merci à Mathilde, à toutes et tous, et on continue ! Mobilisation
sentie comme un moment particulier sur l’émergence de la régularisation, a permis de faire du lien,
beaucoup d’enthousiasme, appétence à se mobiliser créer des réseaux en commun.

Annexe 1 – Liste des participant·es
60 participant·es
Anafé
ARDHIS
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Assemblée locale de Besançon (x2)
Assemblée locale de Bordeaux (x2)
Assemblée locale de Caen (x2)
Assemblée locale de la Loire
Assemblée locale de La Rochelle
Assemblée locale de Montpellier
Assemblée locale de Nancy (x2)
Assemblée locale de Paris
Assemblée locale de Strasbourg (x3)
Assemblée locale du Tarn
Assemblée locale Sud Drôme Nord Vaucluse (x2)
Association ENZO
CCFD Terre Solidaire – Réseau Migrations
CCFD Terre Solidaire Rouen
Cercle de Silence de Villefranche Sur Saône
Collectif d’accueil du pays de Lorient
Collectif pour une autre politique migratoire Strasbourg
Commission Migration ATTAC / SALTO 92
Commission Migration ATTAC et Collectif de soutien de l'EHESS aux sans-papeirs et aux migrant-es
Coordination EGM
CRID (x2)
Emmaüs France
Emmaüs International
Fasti
Gisti (x2)
Gisti / ELA
Immigration Développement Démocratie
La Cimade Ile de France
La Cimade Montreuil
La Cimade Toulouse
Ligue des Droits de l’Homme (x2)
Ligue des Droits de l’Homme 90
Ligue des Droits de l’Homme 90
Ligue des Droits de l’Homme Belfort
Ligue des Droits de l’Homme Quimper
Migrants en Isère
Mouvement pour une Alternative Non Violente
OCU
Permanence Migrants des Rigoles (Paris 20ème)
Réseau AMY
Réseau Chrétiens Immigrés
Tous Migrants 05
Un Jour la Paix
Un Toit c’est Tout 42
VoxPublic
+ 4 personnes n’ayant pas précisé leur identité dans leur pseudo.
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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.
[17:29] Francis Dégardin Cercle de silence Villefranche-sur-Saône : il en ressort une volonté commune
de plaidoyer lors des prochaines élections départementales et réigonales
[17:37] Francis Dégardin Cercle de silence Villefranche-sur-Saône : Pour répondre à la question
"QUELLES ACTIONS FORTES ?" on va se "pencher sur des problématiques" !!!!!
[17:38] Valérie Rosier AL Sud Drôme Nord Vaucluse : Patience Francis ça va venir
[17:51] Philippe R. 81 Tarn : La communication est le moteur de toute campagne. Avant pendant et
après ! La forme est extrêmement importante et ne s’improvise pas, il faut maîtriser les règle pour
pouvoir les transgresser. Exiger une formation pointue, une expérience prouvée de tous ceux qui
veulent s’impliquer dans un groupe communication.
[17:53] Laure - VoxPublic : perspectives pour la suite :
- importance de faire un travail sur les questions de communication (communication externe et
interne)
- formes et méthodes de mobilisations employées (envisager des nouveaux formats, comment être
plus réactif à l'actualité? )
- renforcement des convergences et des alliances avec d'autres acteurs
[17:54] Laure - VoxPublic : méthode :
- importance de valoriser le positif, les alternatives
- deux cibles prioritaires : l'opinion publique et élu.es et collectivités locales
[17:55] Laure - VoxPublic : échéances déjà identifiées :
- 18 décembre et acte IV de la marche des sans-papiers
- 27 mars pour journée de mobilisation pour le logement
- élections départementales et régionales
- suivi Pacte européen
- Forum social européen
[17:57] Valérie Rosier AL Sud Drôme Nord Vaucluse : continuité et création d'un espace de travail sur
la com interne externe...
[17:57] maryse Fischer : il semble que thème commun prévu pour le 18/12 est l régularisation : est-ce
qu'il y a propoosition d'outils ?
[17:58] Cécile AL Montpellier : Appel à partager également avec la marche des solidarités pour les
reseaux de visite dans les cra
[17:59] Henri Lefebvre - CRID : Voici le texte en question : https://intercoll.net/Construisons-un-pactemondial-de-solidarite-pour-les-droits-des-personnes
[18:00] Cécile AL Montpellier : il semble que thème commun prévu pour le 18/12 est l régularisation :
est-ce qu'il y a proposition d'outils ? => La marche des solidarités en produit: tracts + affiches +
autocollants adaptables
[18:00] Annick Vernay AL Bordeaux 33 : Les actions EGM reposent avant sur le bénévolat . Il faut etre
attentif à ce que les institutions ne se défossent pas sur les militants pour répondre aux carences de
l'Etat , notamment pour l'hebergement et le soutien scolaire MNA
[18:01]
Henri
Lefebvre
CRID
:
Pour
signer
le
texte,
c'est
ici
:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9DLtsHAZWZq6EQVI4ngBSSIy9-4phiR82CUSUZluCzMBAA/viewform
[18:03] Francis Dégardin Cercle de silence Villefranche-sur-Saône : Très précisément pour le 18
décembre, nous avons besoin d'un outil d'info et mobilisation accessible à tous publics. Il y a lieu
notamment d'insister sur les aspects divers de la régularisation : logement, travail, santé, scolarité,
bref l'égalité des droits.
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[18:04] Philippe R. 81 Tarn : ++++++++
D’où l’importance de la forme pour avoir la bonne diffusion.
[18:05] Annick Vernay AL Bordeaux 33 : LE LIVRE pOUR EN FINIR AVEC iD2EES FAUSSES REPOND AUX
PR2JUG2S ; REPONSE 0 60 iD2ES FAUSSES
[18:06] Anne Vilaceque AL CAEN : @Denis, oui, travail difficile, mais l'opinion bascule quand elle a été
....grignotée
[18:08] Denis LAURENT Tous Migrants 05 : @aussi, bien sur, les A.L sont indispensables pour cela.
Notre regroupement national permet aussi d'autres moyens au bénéfice des AL aussi
[18:09] Francis Dégardin Cercle de silence Villefranche-sur-Saône : Médiapart c'est bien … pour ceux
qui sont déjà informés et convaincus, mais il faut aussi des outils pour les autres SVP
[18:09] Jean-François A.L. Loire : Le principal atout pour changer l'opinion reste quand même la
rencontre avec des personnes (familles, jeunes, Mineurs ...) et c'est la multiplication des collectifs et
associations de terrain qui mettent des citoyens-es dans la coup (environ 3 500 dans la Loire) et
changent leur regard, donc leur opinion. Le rôle des EGM, peut-être plus que des écrits ou des discours,
n'est-il pas de fédérer à la fois les initiatives solidaires de terrain et aussi toutes les forces associatives,
syndicales et politiques qui peuvent converger vers la défense des droits humains fondamentaux ?
[18:09] Christine Dennefeld AL 67 : tout un travail a faire au niveau des medias
[18:09] Philippe R. 81 Tarn : @Annick Vernay En effet le livret "Les préjugés" de la Cimade a déjà eu
un grand succès, spécialement les enseignants dans les interventions en milieu scolaire mais aussi
toutes manifestations publiques
[18:10] Valérie Rosier AL Sud Drôme Nord Vaucluse : Oui Jean-François
[18:10] Abdou Zegrari : A prévoir des actions à l'échelle européenne, et notamment avec les assos et
ong de pays en 1é ligne, Italie, Espagne, Malte
[18:10] Valérie Rosier AL Sud Drôme Nord Vaucluse : Oui Abdou on y tient aussi
[18:11] Annick Vernay AL Bordeaux 33 : faire des diffusions traduites , autre qu'en anglais /francais
[18:12] maryse Fischer : +++++++ d'accord avec Jean-François, mais ces actions sont à faire connaître
pour que cela influence l'opinion publique
[18:13] Annick Vernay AL Bordeaux 33 : Ne pas oublier dans nos dénonciations les morts en
méditerranée et en Manche . Soutenir SOS Méditerrannée
[18:13] Jean-François A.L. Loire : D'accord avec Cécile sur les mobilisations actuelles . D'où l'enjeu pour
nous d'être des fédérateurs, car les causes qui font problème sont bien à relier.
[18:13] Anne Vilaceque AL CAEN : idée que les EGM devraient être offensifs vis à vis des medias... hier
soir un journailste présent dans 28 minutes face à Catherine Wi de Wengen et au directeur de
l'OFII,pose des questions qui désinforment... envie forte d'intervenir sur la formulation de ces
questions ... cela suppose reprise de séquence, compte dédié pour cela
[18:13] unjourlapaix : Bonjour, avez-vous un groupe de réactivité contextuel ?
[18:14] Violaine Carrère et Claudia Charles (Gisti) : @unjourpourlapaix : vous expliquez, SVP ?
[18:15] Philippe R. 81 Tarn : La communication ne doit pas se résumer avec les convaincus
[18:15] Cécile AL Montpellier : @avez-vous un groupe de réactivité contextuel ? +++ est-ce qu'on peut
acter la création d'un groupe qui se chargera de régir à l'actualité?
[18:15] Marguerite Rollinde : D'accord avec Jean Marc
[18:15] Anne Vilaceque AL CAEN : ++++cécile
[18:15] Christine Dennefeld AL 67 : +++ @cecile
[18:16] Valérie Rosier AL Sud Drôme Nord Vaucluse : gouffre...
[18:16] unjourlapaix : Pour suivre dans ce qu'évoquait Cécile, être réactif avec un groupe en éveil de
l'actualité mondiale
[18:17] Cécile AL Montpellier : prise du pouvoir central: pas convaincue que ce soit notre travail et
surtout que ça fasse cnsensus
[18:17] Marguerite Rollinde : La proposition de Cécile peut être conjuguée avec celle de Jean Marc
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[18:18] Annick Vernay AL Bordeaux 33 : ++++++++ oui aux enjeu x 2020
[18:18] Annick Vernay AL Bordeaux 33 : 2022
[18:20] Christine Dennefeld AL 67 : ++++
[18:20] Abdou Zegrari : +++
[18:20] unjourlapaix : Vous devriez vous mettre en relation avec le Mouvement de la Paix qui souhaite
rassembler autour de la migration, conflits engendrés par les guerres fabriquées pour l'économie .
[18:21] Francis Dégardin Cercle de silence Villefranche-sur-Saône : ++++ à Henri Lefebvre et en plus
soutenir au plan national une communication sur la force des EGM qui signifie "États Généraux des
Migrations"
[18:21] Marguerite Rollinde : ++++ Oui aux convergences
[18:22] Abdou Zegrari : Faudra aussi un jour faire le bilan des 3 années d'existances des EGM....pour
avancer
[18:24] Denis LAURENT Tous Migrants 05 : Précision : Je ne vois pas trop d'opposition entre la
proposition de se faire aider et les diverses réactions en lien avec le terrain, avec les partenaires, avec
les migrants, etc....Car ce qui est nécessaire est d'avoir l'expertise de pros alliés qui nous permettent
de mieux comprendre sur ce qui se joue dans la société française, le sens des résistances, de différents
secteurs sociaux, élu.es, les facteurs du temps long, etc...etc...Ce serait peut-être nouveau, mais
complémentaire aux engagements à poursuivre à partir des acquis de cette année.
[18:28] Fernand Jehl AL67 : J'ai conscience que j'en rajoute une couche à nos perspectives, mais
n'oublions pas de nous appuyer sur les organisations des exilés ou encore les organisations qui servent
de porte-parole aux migrants-exilés-MNA
[18:29] Philippe R. 81 Tarn : +++++
Convergence pour combattre ensemble la tendance concrète à l’inégalité et à la différenciation.
[18:29] Jean-François A.L. Loire : La proposition de Nadia que le groupe chantier "Mobilisations"
prenne en compte le fait de réagir à l'actualité paraît assez cohérente. Le groupe chantier concerné
sera-t-il d'accord ?
[18:31] monique 38 isere : est il envisagé de faire fonctionner les groupes chantiers en visio ce qui
permettrait d'associer de nouveaux volontaires ? C'est peut-être déjà ce qui se passe ?
[18:33] Laure - VoxPublic : Si vous souhaitez rejoindre un ou plusieurs des groupes chantier, vous
pouvez envoyer un mel à coordination@eg-migrations.org
[18:34] Cécile AL Montpellier : Concernant le GF , est-ce qu'il va être renouvelé?
[18:34] Philippe R. 81 Tarn : Suggestion pour
Mobilisations culturelles, artistique Mettre en place des résidences d’artistes en exil, (cela nécessite de répertorier les artistes, personnes
qui dans leurs pays d’origine ont déjà une expérience artistique) une occasion pour eux de produire
une œuvre et de la présenter.
Excellent tremplin, ils peuvent être rémunérés, être mis en relation avec leurs pairs, avoir une
intégration professionnelle...
Ces œuvres peuvent être diffusées dans des lieux très variés, des établissement scolaires, aux salles de
spectacle, en passant par les galeries, les médiathèques… tout types de centres culturels artistiques
publics ou privés dans différents territoires.
[18:35] Bernard Rio CCFD Terre Solidaire Rouen : Le groupe mobilisation et le groupe actualité me
paraissent devoir être confondus quitte à le conforter : l'actualité entraine une demande de
mobilisation donc...
[18:37] Christine Dennefeld AL 67 : il existe a Paris un atelier des artistes en exil
[18:40] Philippe R. 81 Tarn : @Christine Dennefeld en effet et il y a beaucoup de lieu d'accueil en
résidence sur tout le territoire qui pourraient être exploités
[18:40] Gourdeau Camille : Sur la création de nouveaux moyens de mobilisation, on s'est dit qui et
comment on allait s'y prendre ?
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[18:40] Laure - VoxPublic : Merci pour les échanges. Le tchat sera bien sur exporté pour ne rien perdre
du contenu de ces riches échanges !
[18:41] monique 38 isere : Repondez aussi à ma question : les groupes chantier se tiennent-ils en visio
? ou faut-il venir à Paris ?
[18:41] Valérie Rosier AL Sud Drôme Nord Vaucluse : réunions téléphoniques je vais en parler tout à
l'heure
[18:42] Violaine Carrère et Claudia Charles (Gisti) : Désolées, on s'y est prises un peu tard pour le dire,
mais Claudia et moi nous demandions si ne devrait pas être créé un groupe-chantier Régularisation ?
[18:42] Henri Lefebvre - CRID : ++
[18:42] Anne Vilaceque AL CAEN : la manière de toucher l'opinion publique avec des formes nouvelles
a traversé les échanges... se souvenir que parfois deux phrases d'un.e journaliste ou d'un chroniqueur
dans un media "mainstream" ont plus d'impact qu'une manifestation dans l'espace public (importante
et nécessaire) à laquelle une majorité de "déjà sympathisants" vont être sensibles
[18:42] Henri Lefebvre - CRID : il y en a déjà quasiment un avec Violaine et Thierry
[18:42] Valérie Rosier AL Sud Drôme Nord Vaucluse : Ben oui continuer la coopération convergences
en élargissant les participants
[18:43] Violaine Carrère et Claudia Charles (Gisti) : Tout-à-fait ça, Valérie
[18:43] Patrice Coulon (MAN) : ++++ pour le groupe chnatier Régularisation;
[18:43] Patrice Coulon (MAN) : Mais quels volontaires ?
[18:48] Christine Dennefeld AL 67 : sur emission avec journalistes à controverse ...intervenir?grace a
twitter
[18:49] Anne Vilaceque AL CAEN : @christine oui bien sûr, mais au nom des EGM
[18:51] Christine Dennefeld AL 67 : @cath oui bien sur
[18:52] Cécile AL Montpellier : POur info, coté AL de Montpellier on ne sera plus dans le GC
mobilisations nationales ...
[18:52] Laure - VoxPublic : c'est bien noté ! Merci @cath
[18:56] Cécile AL Montpellier : Ok pour l'AL Montpellier pour se joindre au GF . On serait 2 manadé
[18:56] Laure - VoxPublic : Pour rejoindre le GF ou un groupe chantier, merci d'envoyer un mel à
coordination@eg-migrations.org
[18:56] Cécile AL Montpellier : 2 mandaté.es : Jean Paul Vogel (LDH) et moi
[18:56] Laure - VoxPublic : bien noté @cécile
[18:57] Henri Lefebvre - CRID : @cécile, super nouvelle !
[18:57] Violaine Carrère et Claudia Charles (Gisti) : @Cécile : ouiiii !
[19:02] Jean-François A.L. Loire : Je veux souligner que nous sommes 5 de l'A.L. Loire à avoir pu
participer à cette Session Nationale. Ce n'aurait pu être le cas en présentiel ... même si, nous savons
bien que nous avons aussi besoin de nous rencontrer.
[19:02] Mare-Christine VERGIAT : +++++
[19:02] Bernard Rio CCFD Terre Solidaire Rouen : C'est vrai que la visio est plus agréable que la
conférence téléphonique. Mais i ne faut pas en abuser !
[19:02] Christine Dennefeld AL 67 : 5 pareil pour nous de strasbourg,
[19:03] Mare-Christine VERGIAT : Il faudrait pouvoir à réfléchir à mixer visio et présentiel

13

