
Lettre d'information N°18

Session nationale des EGM : c'est demain !

Des nouvelles du processus des EGM, un regard sur la vie des territoires, panorama des

dernières ressources ou actualités sur les migrations : retrouvez régulièrement les dernières

infos des États Généraux des Migrations !

 

ACTUALITÉ NATIONALE

Session nationale des Etats Généraux des Migrations

Nous vous attendons nombreux.ses les vendredi 18 et samedi 19 octobre à Paris pour la 
rencontre nationale des États Généraux des Migrations !

L'adresse : Bourse du travail, 3 rue du Chateau d'Eau 75010 Paris (Métro République)

Les horaires :

• Vendredi : de 18h00 à 21h30
• Samedi : de 9h00 à 17h00

http://r58n.mjt.lu/lnk/ANAAAFEegTEAAchmoM4AAAASqU8AAAAADAQAAAv0AAp6KQBdpWDtZHnFnBQLSeG8svi4yfVb0AAKN-4/1/shqeMJXtWfII_XnDEgsX6A/aHR0cHM6Ly9lZy1taWdyYXRpb25zLm9yZy8


Formulaire d'inscription

PROGRAMME

Vendredi 18 octobre (18h00-21h30)

18H15 – 18H30 : Introduction
- Lecture du texte « Exils » de Ricardo Montserra par la compagnie NAJE
- Présentation rapide du programme de la soirée et des EGM

18H30 – 20H00 : Table ronde
- Thématique : « Droits des personnes migrantes : Offensives politiques et mobilisations citoyennes 
»
- Modération : Patrick PIRO (journaliste pour Politis)
- Avec : Violaine CARRERE (Gisti), Guy LARGIER (Collectif Rosmerta), une personne des Gilets 
noirs, Aminata KIDA (Forum pour changer l’ordre des choses - Italie).

20H00 – 20h20 : Conclusion
- Lecture des textes de Visar et Erisa par la compagnie NAJE
- Mot de conclusion

20h20 – 21h30 : Buffet, temps d’échange informel

Samedi 19 octobre (09h00-17h00)
Un repas sera proposé sur place.

 

9H00 : Accueil

9H20 : Introduction

x

TEMPS 1 - Bilan des deux dernières années

09h35 – 09h50 : Bilan global des EGM
- Maria OUKO RODRIGUEZ (AL de l'Aisne): le Manifeste et les Cahiers
- Marc PASCAL (AL de Savoie) : les mobilisations autour des Européennes et de la loi Asile

09h50 – 10H45 : Ateliers : bilan local des EGM
1 / Les outils des EGM : Cahiers et Manifeste
2 / Les outils de communication : listes mails, site web et lettre d’information
3 / L'organisation en réseau entre assemblées locales et organisations nationales
4 / Les liens avec les collectivités et les décideurs publics
5 / Les mobilisations et les actions de sensibilisation
6 / L’accompagnement quotidien des exilé.e.s

10H45 – 11h30 : Restitution orale des ateliers en plénière

11h30 – 11h45 : Pause.

http://r58n.mjt.lu/lnk/ANAAAFEegTEAAchmoM4AAAASqU8AAAAADAQAAAv0AAp6KQBdpWDtZHnFnBQLSeG8svi4yfVb0AAKN-4/2/VO8CbqvQPg-YobKpc8a7WQ/aHR0cHM6Ly9mcmFtYWZvcm1zLm9yZy9pbnNjcmlwdGlvbi1hLWxhLXNlc3Npb24tbmF0aW9uYWxlLWRlcy0xOC1ldC0xOS1vY3RvYnJlLTE1NjgzNjgxOTE


x

TEMPS 2 : Faire converger nos mouvements : temps de parole aux invité.e.s

11h45 – 12h45 : Prises de parole en plénière
Avec : Anzoumane SISSOKO (Coalition internationale des sans-papiers), une personne des 
mobilisations du 18 décembre, Damien CAREME (ANVITA), Elsa PIETRUCCI (Emmaüs France – 
Pacte des transitions), Paulo ILLIES (Forum Social Mondial des migrations), une personne du 
Collectif Délinquants Solidaires

12h45 – 13h45 : repas sur place

x

TEMPS 3 : L’organisation du groupe de facilitation, son lien avec les AL

13h45 – 14H35 :
- Introduction sur déroulement de l’après-midi
- Discussion en plénière sur l’organisation interne, et notamment le rôle et le fonctionnement du 
groupe de facilitation.

x

TEMPS 4 : Organiser les actions communes pour la suite

14h35 - 14h55 : Introduction aux thématiques de travail choisies

14h55 - 15h45 : Travail en ateliers sur les chantiers à approfondir pour la suite.
1 / Organiser une campagne en vue des élections municipales
2 / Défendre des personnes mineures : quelle plus value des EGM ?
3 / Organiser la mobilisation face au Règlement Dublin
4 / Construire un rapport de force au niveau national
5 et 6 / Les participants feront des propositions de thématiques. Les thématiques rassemblant le 
plus d’inscrits seront retenues.

15h45 – 16h00 : Pause

16h00 – 16h45 : Restitution des ateliers en plénière

16h45 – 17h00 : Conclusion

L'ACTU «MIGRATIONS» DANS LES MÉDIAS

« États généraux des migrations : des associations de Caen se réunissent pour parler des 
frontières »: L'assemblée locale de Caen a organisé, le samedi 5 octobre 2019, une journée de 
réflexion consacrée à la question des frontières. Répartis en groupes de travail ou rassemblés lors 
de conférences, les participants ont eu l'occasion d'approfondir cet enjeu majeur de la politique 
migratoire. L’  Actu, 5 octobre 2019

 

« Débat sur l’immigration à l’Assemblée : un goût d’inachevé pour l’opposition et les ONG » :
Lundi 7 octobre, les députés ont pris place dans l'Hémicycle pour un débat voulu par le 

http://r58n.mjt.lu/lnk/ANAAAFEegTEAAchmoM4AAAASqU8AAAAADAQAAAv0AAp6KQBdpWDtZHnFnBQLSeG8svi4yfVb0AAKN-4/4/OSbnrpwYXpJDJC14JmLLnQ/aHR0cHM6Ly9hY3R1LmZyL25vcm1hbmRpZS9jYWVuXzE0MTE4L2V0YXRzLWdlbmVyYXV4LW1pZ3JhdGlvbnMtYXNzb2NpYXRpb25zLWNhZW4tc2UtcmV1bmlzc2VudC1wYXJsZXItZnJvbnRpZXJlc18yODE5NTYwMC5odG1s
http://r58n.mjt.lu/lnk/ANAAAFEegTEAAchmoM4AAAASqU8AAAAADAQAAAv0AAp6KQBdpWDtZHnFnBQLSeG8svi4yfVb0AAKN-4/3/BSqS5agLdovQHh7NagFx1Q/aHR0cHM6Ly9hY3R1LmZyL25vcm1hbmRpZS9jYWVuXzE0MTE4L2V0YXRzLWdlbmVyYXV4LW1pZ3JhdGlvbnMtYXNzb2NpYXRpb25zLWNhZW4tc2UtcmV1bmlzc2VudC1wYXJsZXItZnJvbnRpZXJlc18yODE5NTYwMC5odG1s


gouvernement sur la politique migratoire de la France. Les six annonces formulées par Edouard 
Philippe ont suscité une opposition vive de la part du monde associatif. Le Monde, 8 octobre 2019

Le lundi 7 octobre, en vue du début du débat sur l'immigration à l'Assemblée Nationale, des
organisations nationales et assemblées locales rassemblées au sein des Etats Généraux des

Migrations se sont réunies et ont invité les journalistes à une conférence de presse. Elles ont réagi
aux annonces du gouvernement et ont exprimé leur point de vue sur la tendance actuelle des

politiques migratoires. De nombreux journalistes étaient présent et la conférence fut un succès.

Retrouvez le communiqué de presse et la revue de presse sur le site des EGM. 

Les EGM près de chez vous

Pour plus d'informations sur ces assemblées, envoyez-nous un mail à contact@eg-

migrations.org
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