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Les États Généraux des Migrations sont un processus dans lequel sont impliqués des collectifs et
associations locales ou nationales présentes sur le terrain aux côtés des personnes étrangères
migrantes. Partout en France, ces acteurs se concertent et organisent des événements publics pour
dénoncer la politique migratoire actuelle et être force de proposition afin d’obtenir un changement
radical.
Fin mai 2018, on dénombrait 106 assemblées locales actives dans 76 département français et
regroupant plus de 1500 associations.
La première rencontre nationale des Etats Généraux des Migrations s’est déroulée le samedi 7 octobre
2017 dans les locaux d’Amnesty. La 2ème rencontre le 28 avril 2018 pour préparer la 1ère session
nationale, consacrée à la formulation définitive du Manifeste commun, les samedi 26 et dimanche 27
mai 2018 à Montreuil (Seine-Saint-Denis). Elle a réuni près de 450 personnes venant de partout en
France et représentant la moitié des assemblées locales constituées. Un « manifeste des Assemblées
locales pour une autre politique migratoire » a été adopté au terme de cette session. Il forme le socle
commun de revendications.
Suite à cette rencontre, une feuille de route a été proposée pour les quatre années à venir. La
rencontre réunion nationale des EGM du 13 octobre 2018 a eu pour but de discuter de cette feuille de
route en dégageant des actions prioritaires et en remettant à plat la gouvernance du processus.
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Introduction de la journée (Violaine Carrère – GISTI)
A la première réunion du 7 octobre 2017, les EGM avaient été pensés comme un processus destiné à
se dérouler sur plusieurs années, ponctué de temps forts. Les premières étapes ont été la constitution
des assemblées locales, 106 assemblées locales se sont formées, ces assemblées ont rédigé des cahiers
de doléances, bases fortes pour la suite des actions. Différents outils de coordination ont été créés,
leur usage et leur prise en mains pouvant être améliorés. Des événements ont eu lieu partout en
France.
Après la 1ère session plénière de mai dernier, qui a été une réussite, certain·e·s ont pu avoir le
sentiment que le soufflé était retombé. Cependant nous disposons maintenant d'un capital important,
et plusieurs des chantiers décidés lors de cette plénière ont bien avancé. Le « livre de l'inacceptable »,
produit du dépouillement des cahiers de doléances, est presque achevé. Le travail de liens avec des
mouvements similaires dans d'autres pays - Italie, Grèce, Belgique - s'est poursuivi. Un projet de
« feuille de route » pour la suite du processus a été préparé par le groupe de facilitation, qui va servir
de base aux travaux de cette journée-ci.

Pendant ce temps, le contexte s’est encore durci : nous constatons tous, sur le terrain, que l'accueil des
exilé·e·s est toujours aussi indigne ; la loi dite Collomb du 10 septembre dernier, qui durcit les
procédures concernant les demandeurs d'asile et multiplie les possibilités d'expulsion, aggrave aussi
les situations de l'ensemble des étrangers, ainsi par exemple même pour des catégories de personnes
telles que les parents d'enfants français. La situation se durcit également pour les mineurs isolés, avec
le projet de fichage généralisé de ces jeunes.
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Si le Conseil Constitutionnel (CC) vient de réaffirmer le principe de fraternité comme un principe de la
République, les poursuites pour « délit de solidarité » continuent, et les associations doivent se
mobiliser pour utiliser cette décision du CC.
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3 ateliers sur la feuille de route (plusieurs animateurs)
La matinée a été consacrée à l’organisation de 3 ateliers/groupes de travail : animation par un membre
d'une assemblée locale et un membre du groupe de facilitation.




Atelier n°1 : construire un mouvement d'opinion (à destination du grand public)
Atelier n°2 : construire un rapport de forces (à destination des élu-e-s, institutions)
Atelier n°3 : construire une stratégie de communication (externe) & une stratégie
d'animation du réseau (interne)

CONSTRUIRE UN MOUVEMENT D’OPINION (CAMILLE GOURDEAU – AL CAEN, LOLA CHEVALLIER ET VANESSA
FOUREZ – FASTI)
Présentation de l’atelier et de ses objectifs (prioriser 2 ou 3 actions et travailler à leur mise en œuvre
concrète), des différents points de la feuille de route identifiés pour cet axe lors de la session nationale
des 26 et 27 mai derniers et retours des AL.
Les discussions portent dans un premier temps sur les points pour lesquels des actions sont déjà en
cours :
 Produire un livre de l’inacceptable : ce travail a été confié à Raphael Mège (auteur, rédacteur)
 Construire une campagne de communication grand public autour du livre de l’inacceptable et
/ou du socle commun : six courtes vidéos de présentation d'acteurs du terrain ont été réalisées
pour montrer l'importance du manifeste, déjà en circulation sur le net + Participation au Forum
social mondial des migrations, Mexico, 2 au 4 novembre pour présenter les EGM.
 Formaliser les partenariats européens pour bâtir des mobilisations : prise de contacts et
participations de partenaires européens à la session nationale et participation des EGM à la
conférence européenne à Lesbos.
Dans un second temps un échange a eu lieu sur Jai Jagat : Marche pour le climat et les migrations
organisée par Ekta Praishad, Inde 2019 – Géorgie 2019 – Genève 2020 à laquelle les EGM pourraient
participer.
Identification par le groupe de 3 actions prioritaires à mener par les EGM pour l’année à venir :
1.
Identifier, compiler, diffuser les outils existants contre les idées reçues
2.
Construire une campagne de mobilisation grand public autour du livre de l'inacceptable et/ou
du socle commun
3.
Organiser des mobilisations dans le cadre de campagnes thématiques
Répartition en trois sous-groupes, selon les trois actions prioritaires pour lesquels le groupe a voté (les
actions choisies n'empêchent pas que d'autres actions soient menées) afin de travailler à leur mise en
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œuvre concrète (comment les mener ? Quel calendrier ? Quels besoins pour mener ces actions ?
(Humains, financiers, contacts, etc.) Qui fait quoi ? (Référent·e ? groupe de travail ? GF ? etc.).
Identifier, compiler, diffuser les outils existants contre les idées reçues
Recenser et compiler les ressources existantes, à mettre à disposition du public général/militants dans
un lien sur le site EGM. Les outils recensés en question pourront être notamment des BD, jeux,
documentaires, exposition, recherches universitaires vulgarisées.
Identifier quelques idées reçues massivement
(vidéos/images/memes/tracts...) si rien n’existe déjà.

partagées

et

créer

des

outils

À noter qu'il existe déjà beaucoup de ressources, y compris des catalogues de ressources (catalogue
PMB mis en ligne par Ritimo) et qu'il faut faire attention aux droits d'édition.
Quels moyens nécessaires ? une personne salariée.
Construire une campagne de mobilisation grand public autour du livre de l'inacceptable et/ou
du socle commun
Pour accompagner, faire connaître le livre il est proposé d’organiser une tournée nationale dans les
différentes assemblées locales en bus avec par exemple des rencontres tous les 15 jours sur un thème
choisi par chaque AL.
En amont de cette tournée (printemps 2019) :
 Créer et diffuser des vidéos mettant en scène des situations issues du livre de l'inacceptable,
filmées à travers les yeux des migrant-e-s, avec à la fin, systématiquement la même phrase :
“ça vous choque ? Ça concerne pourtant des milliers de personnes. Rejoignez-nous à (invitation
à la tournée)”
 Identifier des Youtubeurs/cinéma qui diffuseront ces vidéos
 Rencontrer Alternatiba pour échanger sur leur expérience similaire passée.
La tournée (à partir de l’été 2019) :
 Affréter un bus (aux couleurs des EGM) qui passerait par les assemblées locales, et serait
l’occasion d’aller à la rencontre des gens, parler de l'inacceptable,
 Trouver des parrains/marraines parmi des personnalités qui ramèneront du public non-acquis
 Rencontrer/filmer/diffuser les pratiques alternatives et positives qui sont mises en œuvre dans
les lieux de passage de la tournée.
Quels moyens ? Un emploi salarié serait nécessaire. Portage national pour plus de visibilité.
Organiser des mobilisations dans le cadre de campagne thématiques
Se pose d'emblée la question du type de mobilisation dont on parle : relais d'une action locale très
ciblée, ou campagne plus générale, avec un plan d'action à moyen/long terme.
3 idées se dégagent :
 Communiqué des EGM pour appeler à soutenir la mobilisation pour le procès des 4 + 3
briançonnais (à charge de l’AL de Briançon)
 Organisation d'une mobilisation pour le 18 décembre 2018 journée internationale des
migrations : appeler à une action partout en France. Vu qu'un certain nombre d'AL a déjà prévu
quelque chose pour le 18/12, on en resterait ce jour-là à rendre visible notre force collective
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et notre attachement commun au manifeste/EGM, avec une banderole commune, au mieux
une action commune type die-in, et en tout cas un communiqué de presse commun.
Marquer les 70 ans de la convention des Droits de L’Homme (en décembre également)
Lancer une mobilisation/campagne sur le thème des frontières.

Propositions de groupes de travail à mettre en place :
1. La tournée (vidéos par les yeux des migrant·e·s/bus/parrainages/...)
2. Compilation/création des ressources/matériels pour contrecarrer les idées reçues
3. Organiser une mobilisation nationale, déclinable par chaque AL, pour rendre les EGM visible
le 18.12.18
4. Campagne de mobilisation autour des frontières

CONSTRUIRE UN RAPPORT DE FORCES (JEAN-CLAUDE MAS – LA CIMADE, MARC PASCAL – AL HAUTE-SAVOIE)
Il ressort de l’atelier :
- 10 principes (qui nourrissent les actions en transversal)
- 5 thématiques ou sujets privilégiés sur lesquels nous proposons au réseau de nous concentrer
- 9 actions concrètes
Ces pistes créent un cadre au sein duquel les Assemblées locales et Organisations nationales peuvent
engager des actions individuelles, territoriales et/ou nationales.
10 principes :
- Préserver, cultiver absolument l’unité et le rassemblement du mouvement aujourd’hui très
divers (de l’extrême gauche à la droite en passant par les différentes obédiences cultuelles…)
- Insister sur le message que la non reconnaissance de droits pour les migrants, c’est une perte
de droits pour tous. Se battre sur toutes les politiques qui persécutent et touchent d’autres
catégories sociales (exemple Arrêtés anti-mendicité, saturation du 115…) Message important
pour approcher les élus. Montrer le désordre administratif et politique que créent ceux qui
refusent l’accueil, agir sur les contradictions de ce système.
- Privilégier le multi-partenariat local et national en dépassant même le cercle des EGM.
- Se donner une feuille de route (calendrier) à court terme avant tout (pour donner de la
visibilité aux membres du réseau).
- Valoriser les apports des migrations, montrer que les migrations ça marche.
9

Compte rendu de la rencontre des Assemblées Locales des Etats Généraux des Migrations
13 octobre 2018
-

-

-

Entretenir les relations dialectiques (même si paradoxales) entre nos collectifs d’une part et
les administrations-autorités-élus d’autre part…si on veut les faire évoluer.
Se revendiquer toujours et partout « membre participant aux Etats Généraux » pour profiter
de la force collective (et l’accroitre).
Rendre visibles les EGM sur le terrain local, comme au niveau national à chaque action de nos
Assemblées locales, et de nos Organisations locales et nationales. Utiliser le logo
systématiquement, replacer chacune de nos actions dans le « panier commun des EGM ».
Parler des causes des migrations (climatiques, économiques, politiques, sociales,
religieuses…). Poser les questions « Pourquoi sont-ils si pauvres, Pourquoi sont-ils si
malheureux, pourquoi partent-ils de chez eux ? »
Mutualiser nos actions en prenant des initiatives locales que nous proposons aux autres
Assemblées et Organisations nationales.

5 thématiques ou sujets prioritaires sur lesquels se concentrer :
- Devoir de fraternité (reconnu par Conseil constitutionnel, Aquarius, Procès des 3+4 le 8.11,
Frontex…)
- Conséquences de l’externalisation des frontières (Turquie, Libye, Maroc, Algérie…)
- L’échec de la Convention de Dublin (parler des retours des migrants) + Dublin 4
- Mineurs non accompagnés
- Revendication du droit au travail pour les migrants (avec précaution à prendre pour éviter
qu’ils soient perçus comme les acteurs d’une baisse des salaires et d’une concurrence sur le
marché du travail…)
- Solidarité Internationale
o Création d’un mouvement citoyen commun suite à réunion des ONG à Lesbos/Grèceo Réduction des inégalités au niveau mondial
9 actions concrètes :
- Engager des actions fortes dans le cadre des élections européennes 2019 (en prévision des
municipales 2020, régionales et départementales en 2021, présidentielle 2022…)
o Rédiger un document type Manifeste spécial élection européenne
o Aller voir les partis politiques et leur demander de se positionner au regard du
Manifeste. Les prendre en tenaille au niveau national + niveau local
o Parler du droit de vote / de l’externalisation des frontières, de Frontex / de la
militarisation de la société/ des migrations climatiques / de la mondialisation/ de
Dublin IV
o Être propositionnel, positifs et pas seulement opposés à …. (1ère solution majeure
globale à proposer : « quand on accueille bien, cela se passe bien »)
o Activer un « Mouvement citoyen commun » entre tous les pays de l’UE (suite de la
réunion exploratoire de Lesbos)
o Proposer rapidement une action de solidarité envers le village de RIACE et son maire
solidaire, arrêté en Italie (proposition complémentaire formulée durant la synthèse en
plénière)
- Finaliser et diffuser auprès des élus, le « Livre de l’inacceptable » Mais y rajouter
impérativement une dimension positive pour montrer des choses qui marchent (ex : 80% des
dublinés de B. se voient proposer une solution d’intégration et ne sont pas expulsés, Exemples
de solidarités municipales, citoyennes…)
- Mutualiser les actions, échanger les bonnes pratiques entre AL, (prendre des initiatives et les
proposer au réseau, utilisation d’un site internet, rendre visites aux AL voisines,
regroupements régionaux ? …)
- Engager des actions en direction des Préfets de région
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Rencontrer les syndicats pour partager la dimension Accès au travail / respect du droit du
travail pour les migrants /proposer une stratégie évitant la mise en accusation des migrants….
Développer des parrainages d’élus (pour MNA, familles, individus…) valorisant le contact et
l’implication personnelle (pour défendre des situations personnelles)
Développer des actions de sensibilisation auprès des jeunes (notamment étudiants)
Utiliser le Manifeste commun comme levier pour discuter avec les autorités (il crédibilise nos
démarches au plan local) Prendre 1 ou plusieurs thèmes que l’on développe en plaidoyer.
Inviter les élus de nos territoires à intégrer l'Association nationale des Villes et Territoires
accueillants (Grande Synthe, Metz, Nantes, Montreuil, Ivry, Lyon 1, ….il s’agit d’une association
d’élus et non de villes)

Compte tenu des actions déjà évoquées par d’autres ateliers et des débats en plénière, il est proposé
par les animateurs de créer 3 Groupes-Chantiers dans lesquels les associations, AL, ON peuvent
s’inscrire pour faire avancer les sujets (d’autres groupes chantiers peuvent être proposés par ceux qui
voudraient lancer d’autres actions) :
1- Groupe-chantier « EUROPEENNES » (définir ce que l’on peut engager et comment, suivre la
mise en oeuvre)
Vu l’ampleur de ce chantier, il peut être subdivisé en plusieurs groupes chantiers :
1.1. Rédiger un texte commun à soumettre au réseau
1.2. Organiser action solidarité nationale/européenne avec RIACE en Italie
1.3. Suivre la création du Mouvement Citoyen Commun européen
1.4. Aller voir les partis
1.5. ….. autre. ?
2- Groupe-chantier « Livre de l’inacceptable et diffusion auprès des élus »
3- Groupe-chantier « Manifeste commun comme levier pour discuter avec les autorités »
Une liste de mails concernant la thématique « Créer un rapport de force » a été dressée (en possession
de Jean Claude).
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CONSTRUIRE UNE STRATEGIE DE COMMUNICATION ET D'ANIMATION (ODILE GHERMANI – LDH, BENOIT MAYAUX – FORIM, DAVID SAUNIER – AL CAEN)
Action prioritaire n°1
 Verbatim des cahiers de doléances

Action prioritaire n°2
Action prioritaire n°3
 Soutenir les mobilisations existantes
 Faciliter les échanges et rencontre et les
 Réagir à l’actualité nationale et/ou locale et
rencontres entre les assemblées locales
établir une communication appropriée
montante ou descendante
 Créer un groupe de communication chargé
des communiqués de presse

Mise en œuvre concrète entre parenthèses (sous
Mise en œuvre concrète entre parenthèses (sous
Mise en œuvre concrète entre parenthèses (sous
action)
action)
action)
 Se rapprocher des deux autres groupes /
 Créer des outils qui permettent de traiter
 Création d’un wiki
coordination
l’actualité
locale
(mobilisations,
o Partage d’expérience
 Sélectionner les Verbatim
communiqués de presse émanant d’AL…)
o Foire aux questions
 Les mettre en forme
 Réflexion sur la nécessité d’un groupe
 Adapter les cartes des sites sursauts
 Créer des outils de communication
permanent de communication :
citoyens / EGM
 Créer des outils méthodologiques pour leur
o Quels participants ? quels référents
 Redéfinir et expliciter les listes de diffusion
utilisation (boîte à outils)
locaux ?
quels
moyens
de
existantes agora / relais assemblées locales
 Envisager
une
campagne
nationale
fonctionnement ?
(présentiel,
 Compiler les mails de feuilles de présence
s’appuyant sur les Verbatim en direction des
Internet, Skype)
médias
Calendrier - Sujet non traité
Quels besoins pour mener cette action (humains, financiers, contacts etc…)
 Travail en commun entre groupes de facilitation et assemblées locales
 Lancer un appel aux assemblées locales
Qui fait quoi ? (référent·e, groupe de travail,
groupe de facilitation, etc.)
 Sébastien Bailleul (CRID) (75)
s.bailleul@crid.asso.fr / 06 63 53 92 45
 Odile Ghermani (LDH)
 Solange Valon (17)

Qui fait quoi ? (référent·e ? groupe de travail ? groupe de facilitations etc…)
 Pascale Bigard (28) pascale.bigard@wanadoo.fr / 06 09 89 33 35
 David Saunier (CCFD TS 14) dav_saunier@yahoo.fr / 06 41 77 61 31
 Erika Campelo (Vox Public) (75) erika.campelo@voxpublic.org /
 Nathalie Georgeon (88) nathalianne.g@wanadoo.fr /

Sujet supplémentaire :
Dans quel cadre et à quelle échéance faut-il prévoir une prochaine plénière ?
-

Réponse du groupe :
A voir pour une prochaine plénière, pas la priorité dans les mois à venir

=> pas une action communication, mais une réflexion sur les suites du processus :
l’atelier propose aussi d’organiser une nouvelle assemblée plénière au printemps
2019 en lien avec l’échéance des élections européennes et en invitant des alliés
européens (suite de la rencontre à Lesbos, à laquelle Henri du CRID a participé).
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Restitution des ateliers (Sébastien Bailleul – CRID)
CONSTRUIRE UN MOUVEMENT D’OPINION
Identifier compiler et diffuser les outils existants :
 Créer une rubrique sur le site des EGM sur lequel sera publié des outils accessibles à tous (films,
études, documentaire, livret), ou renvoyer sur d’autres sites existants, comme Ritimo, réseau
des centres de documentation Tiers Monde, qui a déjà décentralisé et partenaire de plusieurs
AL et a également proposé de mettre son site internet et sa rubrique « Outils » au service des
EGM (pensez à lui transmettre les documents ressources et outils à partager Caroline Weill
c.weill@ritimo.org / 06 33 99 23 28)
 « Lutter contre les idées reçues » créer un outil avec une dizaine d'idées fortes fondamentales
(sous forme de mèmes ou de vidéos)
Campagne de communication autour du livre de l'inacceptable :
 Spots courts depuis le point de vue des migrant·e·s pour accrocher l'opinion publique
 Démarcher des Youtubeurs
 Faire une tournée en bus, sur le modèle d'Alternatiba à l'été 2019, qui amènerait des
matériaux, des parrains et marraines, pour mettre en valeurs les alternatives aux politiques
d'accueil : avoir une stratégie de communication pour que ce soit médiatisé
Mobilisations :
 18 décembre : journée internationale des migrations (en fait date d’adoption de la convention
des NU sur les droits des travailleurs migrants et de leurs familles)
 Mettre en valeur le nombre et la diversité des collectifs composant les EGM
 Procès des 3 + 4 de Briançon
 Mettre en branle une campagne sur les frontières
Propositions de groupes de travail à mettre en place :
1. La tournée (vidéos par les yeux des migrant-e-s/bus/parrainages/...)
2. Compilation/création des ressources/matériels pour contrecarrer les idées reçues
3. Organiser une mobilisation nationale, déclinable par chaque AL, pour rendre les EGM visible le
18.12.18
4. Campagne de mobilisation autour des frontières

CREER DES RAPPORTS DE FORCES
Les principes d’actions et thématiques qui mobilisent les collectifs et associations ici représentées et
sur lesquels il y a un consensus sont les suivantes :
 Volonté de maintenir l'unité dans les EGM
 Cible : travailler avec les élus – avec lesquels ont doit créer le rapport de forces
14
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Usage du manifeste : on a besoin de plus de visibilité sur le mouvement global des EGM
Relation dialectique avec nos cibles pour les faire évoluer. Se battre contre les politiques qui
persécutent, quitte à faire des liens avec des dynamiques plus larges que celles uniquement
sur les migrations
Le devoir de fraternité, l'Aquarius, la question du droit du travail et les syndicats : des liens à
faire entre ces sujets.
DES EGM visibles sur le terrain : valoriser l'apport de la migration, montrer que l'intégration ça
marche
Se battre contre les politiques qui persécutent : Dublin, les mineurs isolés, le délit de solidarité

Action concrètes :
 Le parrainage de migrant·e·s par des élus
 Des actions particulières pour faire connaître les problématiques par les étudiants
 Faire défendre des cas individuels par les élus
 Inviter les élus à intégrer l'Association nationale des villes et territoires accueillants
 Utiliser le livre de l’inacceptable
 Améliorer et mutualiser les bonnes pratiques
 Convoquer les élus et les partis politiques et les amener à se positionner sur l’inacceptable
 Travailler vers les préfets de régions
 Faire des connexions avec d'autres mouvements européens, autour d'un mouvement citoyen
commun
 Rencontrer les syndicats
Le manifeste est un document qui porte « l'identité collective » des EGM, et nous permet d’avoir une
ligne directrice. Cependant, chacune des assemblées locales peut parfaitement se saisir de l'une des
parties du manifeste et d'organiser des événements, des mobilisations sur telle ou telle revendication.
Les membres des EGM gardent évidemment une souplesse pour prioriser leurs actions (ciblant l’une
ou l’autre des orientations du manifeste). Il est vivement recommandé de rappeler l'appartenance au
collectif EGM lorsque les organisations locales ou nationales font des actions qui peuvent s’inscrire
sous cette bannière.

CONSTRUIRE UNE STRATEGIE DE COMMUNICATION ET D’ANIMATION






Mettre en ligne une boîte à outils
Soutenir les mobilisations locales, souvent liées à l'actualité
Créer des outils
Faciliter des rencontres entre assemblées locales (AL)
Créer un groupe communication

CONCLUSION DE CETTE RESTITUTION
Des groupes de travail nommés groupe chantiers vont être créés suite à cette réunion. Certains
découlent de ce compte-rendu et ont déjà vu des personnes s’engager à les animer, d’autres pourront
être proposés aux listes relais et agora par toute assemblée locale/organisation qui le souhaitera.
Une liste pour s’inscrire dans les différents groupes chantiers est établie et circule en annexe de ce
compte rendu :
Inscrivez-vous dans un groupe chantier ! Et/ou proposez un autre groupe chantier si vous souhaitez
organiser une activité collective ! La dimension nationale des EGM dépend de chacun de nous !
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Organisation des EGM (Sébastien Bailleul – CRID)
A la suite de la première réunion de travail des EGM (7.10.2018), un « groupe de facilitation » a été
créé pour permettre un fonctionnement collectif le plus efficace possible. Une dizaine d'organisations
nationales et une dizaine d’organisations locales constitué ce groupe de facilitation pendant un an.
Une coordination a été mis en place. Deux volontaires ont fait ce travail pour porter la dynamique.
Les EGM ayant dépassé les espérances de son fonctionnement, la charge de travail a rapidement
augmenté, et une petite dizaine d'organisations a continué à porter les activités des EGM. Ce groupe
de facilitation a mené à bien ses objectifs. 2 personnes à mi-temps ont été recrutées. Les événements
ont été mis en place et financés au plan local. Les frais engagés au niveau national (frais de
communication, conférence de presse, salariés...) ont été financés grâce à un pot commun fourni par
les grandes associations nationales qui ont été remerciées, en séance, par les représentants des AL. Le
groupe de facilitation a fonctionné par e-mail et par réunion. Les réunions semi-dématérialisées (une
partie en présentiel et une partie en visioconférence) représentent une difficulté.

LES FONCTIONS DU GROUPE DE FACILITATION EN 2017-2018












Relais auprès des assemblées locales
Accompagnement des assemblées locales, notamment sur l'outillage guide méthodologique
pour les cahiers de doléances, dépouillement et valorisation)
Organisation du temps fort (, session plénière des 26 et 27 mai)
Relations publiques
Liens avec les mouvements européens, les cahiers de l’atelier, le milieu de la recherche
Communication
Relation presse au niveau national
Organisation des rencontres (réunion nationale du 28 avril, réunion nationale du 13 octobre)
Préparation des documents (socle commun, comptes-rendus)
Kits pour les mobilisations (visuels, autocollants, lettre type)
Aspect technique : site internet, liste de diffusion, newsletter

LES NOUVEAUX MANDATS VOTES POUR UN AN
Il a été décidé de favoriser une organisation plus horizontale pour la suite des EGM, avec des « groupes
chantiers », autonomes dans le cadre de la mission qu’ils se définissent, qui gravitent autour du groupe
de facilitation.
Les différents groupes (chantiers et GF) mènent leur mission dans le cadre du socle commun adopté à
la plénière des 26 et 27 mai 2018).
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Les groupes chantiers











Ils définissent eux-mêmes le cadre de leur
mission et la durée de leur action.
Ils peuvent être sollicités par le groupe de
facilitation ou par n’importe quel membre
des EGM.
Les 1ers groupes chantiers sont proposés
sur la liste relais suite à la présente réunion.
Chaque membre des EGM peut proposer un
nouveau Groupe-Chantier sur un sujet/une
action qu’il souhaite conduire. S’il arrive à
mobiliser d’autres membres (AL ou ON) le
Groupe-Chantier est collectif. Si personne
ne le rallie, un groupe chantier peut être
composé d’une seule association ou
organisation qui mène alors son action en
concertation avec le réseau.
Les groupes chantiers sont proposés sur la
liste « relais »
Un référent est déterminé dans chaque
groupe chantier pour maintenir une
communication régulière avec le groupe de facilitation ; il ne peut s’agir d’une personne
membre du GF
D’autres rôles peuvent être déterminés en interne aux groupes chantiers (chacun définit son
périmètre et ses moyens)
Ils peuvent être composés d’organisations ou d’individus. Dans les 2 cas, le niveau
d’engagement des membres doit être très opérationnel (ce sont des groupes d’action pas de
débats éternels).

Le groupe de facilitation
Missions









Le GF ne valide pas l’action individuelle et collective ni les initiatives des membres. Les cadres
et principes coordonnant l’action de ces derniers sont arrêtés en sessions nationales
Le GF est garant de l’organisation logistique et de l’ordre du jour des sessions nationales. Pour
organiser les sessions nationales, il sollicite les groupes chantiers qui ont travaillé entre 2
sessions. L’animation générale des EGM est débattue en plénière avec l’ensemble des AL et
ON représentées.
Le GF suit les travaux des groupes chantiers et peut proposer la création de nouveaux groupes.
Le GF est responsable de la communication nationale générale (communiqué de presse sur
EGM, site Internet EGM, wiki, etc.) en lien étroit avec les groupes chantiers dédiés. A l’inverse,
les groupes chantiers qui voudraient communiquer de manière significative sur une action
d’envergure s’obligent à se coordonner avec le GF.
Le GF reçoit les sollicitations extérieures (« boite aux lettre intelligente ») et les réorientent sur
les groupes-chantiers concernés.
Le GF se fixe son calendrier de réunions (comme chacun des groupes)
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Composition et désignation









Le GF actuel sera dissout dès que le nouveau GF sera mis en place. Les dernières missions du
GF actuel sont la publication du CR du 13 octobre 2018 et la diffusion d’un appel à participation
au nouveau GF et aux groupes chantiers.
Un appel à participation au nouveau GF, dans un délai maximum d’un mois (soit avant le 13
novembre 2018) est lancé.
Le GF comporte entre 10 (minimum) et 20 places (maximum)
Le GF est composé de personnalités morales formelles (organisations à champ d’action
national) ou informelles (assemblées locales)
Le GF est composé à deux tiers d’assemblées locales (une attention doit être portée à
l’équilibre des territoires) et à un tiers d’organisations nationales.
Les réunions du GF peuvent intégrer les référents de groupes chantiers sur invitation du GF ou
demande des groupes chantiers
La participation au GF est essentielle, selon des modalités déterminées par le GF, en prenant
en compte la dimension nationale du réseau (réunions hors Paris, prise en charge des
déplacements, téléconférences)
Le GF a un mandat d’une durée d’un an.

Le nouveau fonctionnement est mis en œuvre pendant un an et sera évalué en plénière pour être
amélioré.
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Financement (Henri Lefebvre – CRID)
Dépenses des EGM en 2018 : 2 postes salariés, l'organisation, l'animation (avec des déplacements) du
GF, un travail sur le cahier des charges, sur les cahiers de doléance, le livre et le site web etc. 59 000 €
pris en charge par 13 organisations.
A partir de juillet/août 2018, il n'y avait plus de postes salariés, ce qui a généré un ralentissement et
une perte de réactivité naturelle (alors que le travail des AL et des ON se poursuivait sur le terrain). Les
EGM ont donc besoin de financement pour fonctionner.
Les EGM ont besoin de financement pour fonctionner sur 2018-2019
Il est décidé de s’appuyer sur trois moyens de financement :
 Solliciter de nouveau des grosses organisations pouvant réinvestir
 Demander une contribution des Assemblées locales ou plutôt des membres individuels des AL
car ces dernières tirent déjà profondément la langue, la plupart n’ayant aucun budget et/ou
sont totalement limitées sur le plan des dépenses.
 Lancer un financement participatif plus large
Plusieurs remarques sont formulées :
- La question du financement peut être traitée par un groupe-Chantier à créer (ou à défaut par
le GF)
- Il faut mobiliser Hello Asso pour disposer d’un outil efficient et pérenne, ouvrant droit, de
surplus à une exonération partielle d’impôt sur le revenu (ou d’impôt sur les sociétés pour ces
dernières), disposition très encourageante.
- Il est rappelé que de nombreuses charges (notamment frais de déplacement, frais
d’activités…) pourraient être remboursées sous forme de réduction d’impôt, à 66%, à ceux qui
les ont engagées en mettant en place un système de remboursement de frais EGM par une
association membre reconnue d’intérêt général, associé à un abandon de créances
- La question de savoir qui gère le budget reste entière (Groupe de facilitation ?)
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