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1. PRÉSENTATION DE L’INITIATIVE
Aux Assemblées Locales membres des États Généraux
des Migrations.
Bonjour à toutes et tous,
En vue des élections municipales, un groupe chantier composé de
membres des Assemblées Locales et de membres d’associations
nationales a réfléchi à l’organisation d’une campagne commune
aux EGM, et souhaite vous proposer des actions et des outils que
vous pouvez vous approprier à votre façon et relayer. Nous avons
conçu un argumentaire et réfléchi à des mesures concrètes à
appliquer, mesures que vous pouvez proposer aux candidat.e.s de
vos villes et de vos villages afin qu’ils s’engagent à les respecter.
Nous vous proposons par ailleurs, à la suite de ces quelques mots,
plusieurs outils qui pourront appuyer vos argumentaires dans
l’interpellation des futur.e.s candidat.e.s. Ils sont à utiliser à
votre convenance, en fonction de ce que votre interlocuteur.ice
est le plus susceptible d’entendre, en fonction de la nature de vos
demandes, en fonction de ce que vous souhaitez mettre en avant.
Les mobilisations que vous pouvez organiser sont nombreuses :
créer des ateliers pour enfants, solliciter, associer des parents
d’élèves ou des établissements dans l’organisation de soirées,
journées, pique-niques, après-midis jardinage, conférences-débats
ou ciné-débats, etc... L’important est d’accueillir les personnes
étrangères, de les inviter à témoigner, mais également de les
associer pleinement à l’organisation de ces événements.
En terme de communication, le groupe chantier vous propose de
privilégier les contacts avec la presse locale en organisant des
conférences de presse autour de vos actions et en faisant connaître
les EGM et ANVITA, pour montrer que vos initiatives s’inscrivent
dans un cadre national, et que la mobilisation est large.
Toutes ces informations sont également disponibles sur le site
internet des EGM : eg-migrations.org
Bonne interpellation !

2. OUTILS ET RESSOURCES
a.

L’ANVITA : d’autres villes s’engagent. (villes-territoires-accueillants.fr)
L’Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants est
une association mettant en lien les élu.e.s qui ont à cœur de mettre
en place des politiques d’accueil plus justes au niveau national
et local. Ce réseau est aussi un espace d’échange de bonnes
pratiques pour les communes. Ainsi, c’est un outil de réflexion et
d’élaboration des politiques publiques.
L’association se propose aussi d’accompagner les municipalités
souhaitant s’inscrire dans une politique d’accueil adaptée en
leur permettant de répondre aux impératifs de l’urgence et de
l’accompagnement des personnes migrantes sur le court, moyen
et long terme. Aussi, l’ANVITA se relie à d’autres réseaux
internationaux œuvrant aux mêmes objectifs. Cette association
a vocation à rassembler une pluralité d’acteurs et d’actrices
des territoires, à l’exception de ceux et celles prônant le racisme
et la haine de l’autre. L’association promeut l’hospitalité, source de
politiques inclusives d’accès à l’emploi, la formation, le logement,
l’éducation, la santé, la culture, la cohésion sociale, l’émancipation
individuelle. L’association a également pour vocation d’interpeller
l’État pour qu’il assume ses responsabilités.

b.

La cartographie du Sursaut citoyen : les français.es se
mobilisent. (sursaut-citoyen.org)
Cette cartographie recense les initiatives de personnes, de
collectifs citoyens ou d’associations qui viennent localement en
aide aux migrant.e.s et ce, pour remplir 3 objectifs :
mieux connecter les militant.e.s entre eux, se faire connaître
les uns et des autres,
être un outil d’information au service des personnes ayant des
besoins de formation, d’accompagnement juridique, de soins
médicaux, etc...,
rendre visible cette solidarité et montrer que nous sommes la
preuve qu’une autre France existe, accueillante et mobilisée aux
côtés des migrant.e.s et qui n’est pas celle relayée quotidiemment
par la plupart des discours politiques et médiatiques.

c.

Le Pacte pour la transition écologique et solidaire.
(pacte-transition.org)
Le Pacte pour la Transition vise à proposer 32 mesures concrètes
pour construire des communes plus écologiques et plus
justes. Ces 32 mesures sont le fruit d’une collaboration entre
une cinquantaine d’associations (dont le Secours Catholique,
Greenpeace, la LDH...) et d’une concertation citoyenne qui a eu lieu
entre octobre 2018 et mars 2019. En le signant, le.la candidat.e
s’engage, s’il.elle est élu.e, à mettre en place 10 des 32 mesures et à
respecter les 3 grands principes transversaux du Pacte qui sont :
la sensibilisation et formation à la transition à l’intention de
toutes et tous,
la co-construction des politiques locales : la participation de
chacun.e à la vie politique de la commune,
l’intégration des impacts à long terme et de l’urgence
climatique et sociale à travers l’intégration de critères sociaux
et environnementaux dans les processus de décisions et les
projets de la commune.
En particulier, la mesure 26 du Pacte est intitulée Créer des
dispositifs publics de premier accueil. Ces derniers seraient à
dimension humaine, fonctionneraient en lien avec les acteurs
associatifs, et les personnes étrangères pourraient s’y rendre
librement à leur arrivée sur le territoire, quel que soit leur statut.
Vous trouverez une fiche technique sur le site du Pacte pour la
transition : elle contient des mesures, des arguments et déconstruit
des idées reçues sur la politique migratoire des communes.

TENEZ-NOUS INFORMÉS
Les actions que vous menez nous intéressent ! Tenez-nous
informés de vos stratégies d’interpellation des candidat.e.s
en remplissant le formulaire disponible sur le site web des
EGM (eg-migrations.org), à l’article Élections Municipales 2020 :
interpellez les candidat.e.s dans votre commune !

d.

La fête de la fraternité : un événement « clé en main » !
Les EGM se mobilisent et créent des espaces de dialogue
entre migrant.e.s, citoyen.ne.s et candidat.e.s.
Le groupe chantier vous propose d’organiser pendant l’hiver un
événement commun aux Assemblées Locales des EGM : la fête de
la fraternité. Cette fête se propose de favoriser rencontres et
échanges entre les personnes exilées accueillies dans chaque
région et la population locale, dans un esprit de convivialité et
de partage. Cela peut prendre par exemple l’aspect d’un repas aux
couleurs du monde, auquel chacun.e participe en apportant une
spécialité. Ce repas pris en commun peut être suivi d’animations
diverses, en amont avec les personnes exilé.e.s : témoignages,
chants, expositions, danses. Cette rencontre festive peut également
ouvrir sur un espace de discussion dans lequel on peut échanger
avec bienveillance sur les questions migratoires et les actions de
sa commune à ce sujet. Vous pouvez convier les candidat.e.s
de votre commune à venir participer et débattre. C’est aussi
l’occasion de les interpeller directement et de leur proposer de
signer notre appel, de faire connaître les EGM.
Ainsi, la fête de la fraternité pourrait être véritablement le temps
fort de notre campagne d’interpellation des municipales !
C’est pourquoi nous vous conseillons d’organiser cet évènement,
si vous le souhaitez et si vous en avez la capacité au vu du court
délai, avant le premier tour des municipales et de nous le faire
savoir ! Cette initiative pourra alors nourrir la carte du Sursaut
citoyen et participer de la sorte à cette incarnation de la
solidarité sur tout le territoire.
Par la suite, cette fête pourrait devenir un rendez-vous annuel.
Chaque Assemblée Locale étant force de proposition, elle peut
inviter les différents acteurs du monde associatif présents sur son
territoire à participer à son organisation, pour favoriser sa réussite.
Pour les temps à venir, ce pourrait être le dernier dimanche du
mois de janvier.
Ce moment peut dès aujourd’hui avoir cette fonction de lien, de
partage et de questionnement dans le cadre de la campagne des
prochaines élections municipales. N’hésitez pas à nous transmettre
vos expériences !

