
Compte-rendu de la 1ère session nationale des États généraux des Migrations.

3 membres de Solidaritat Ubaye, Anne, Christine et Jean-Marc,  représentaient notre association 
lors de cette session des 26 et 27 mai 2018 qui a réuni près de 500 personnes,  représentant 106 
Assemblées locales dans 76 départements (dont 3 d'Outre Mer : Guadeloupe, Guyane et Réunion) 
soit 10.000 personnes, les États généraux impliquant 1650 collectifs et associations, soit environ 
20.000 adhérents et sympathisants, sans compter les effectifs des grandes associations nationales 
( Médecins du Monde, LDH, Emmaüs, Amnesty International-France, La Cimade, Réseau 
Éducation sans frontières, Crid, etc...), et ayant généré plus de 700 événements et mobilisations 
dans le cadre des EGM.

(Il se crée des Assemblées locales constamment, et ce panneau du samedi 27 mai n'était déjà plus à 
jour!).
Un travail considérable avait déjà été accompli par le groupe de facilitation de 14 responsables (à 
moitié composé des "grandes organisations" Médecins du Monde, Cimade, Amnesty... et pour 
l'autre part de personnes issues des assemblées locales) à partir des cahiers de doléances, (86) pour 
l'élaboration du socle commun, discuté, amendé, adopté après de très riches et nombreuses 
interventions samedi et dimanche... 



Ce socle commun devient la Charte des EGM, et est un support pour les actions en cours et à venir, 
pour les diffusions auprès des publics concernés et/ou intéressés, c'est un outil de base.
Les grandes organisations nationales ont apporté leurs concours, leurs expériences et expertises 
pour que les personnes représentant les assemblées locales puissent s'exprimer, travailler, décider au
mieux.
Cette organisation très efficace a permis durant ces deux jours non seulement de travailler sur le 
socle commun, mais de se répartir en 9 ateliers pour échanger nos pratiques et construire en 
commun.





Après l'ouverture de la session nationale par le mot d'accueil du Maire de Montreuil, Patrick Bessac,
qui a parlé de barbarie, de personnes privées de tout droit sur notre territoire, de la question des 
roms, et a réaffirmé qu'il n'y avait pas de problème migratoire mais un problème des politiques 
migratoires, la journée du samedi a été riche de témoignages de diverses assemblées locales, par 
exemple l'intervention de la Gironde :
 l’an dernier, les organisations et citoyen-ne-s regroupés au sein du Collectif Solidarité Réfugiés 33 
ont fait le constat que leur action auprès des personnes étrangères qui viennent en France pour y 
trouver refuge se heurte à une dégradation et une précarisation sans précédent de la situation de ces 
personnes, les pouvoirs publics (État, département, région, mairies, Éducation Nationale …) étant 
même dans certains cas « hors la loi ». 
Elles ont décidé de rédiger un Livre Noir de l’accueil des migrants en Gironde, recensant des cas 
concrets de ces manquements à la loi afin de les rendre publics. 
https://www.youtube.com/watch?v=mD0kjLxmlWU
l'idée étant d'accompagner autant que faire se peut dans tous les lieux publics et de créer un 
observatoire de l'inacceptable en notant les cas précis pour mieux les dénoncer.

Interventions fortes sur le problème particulier des mineurs isolés dont 70% à 80% ne seraient pas 
pris en charge, qui sont systématiquement accusés de mentir sur leur âge, devant faire la preuve de 
leur minorité... le nombre important des suicides... et infos sur le lancement d'un financement 
participatif pour le film Passeurs : www.leetchi.com/c/passeurs 
Interventions de représentants d'associations et de migrants venus d'Italie sur leurs expériences de 
terrain, sur leurs luttes et leurs succès : la mafia, au final, se fait plus de fric avec le trafic de 
migrants qu'avec celui de la drogue. Mais par leurs luttes à Caserta, les migrants ont obtenu 800 
titres de séjour d'un coup!  Intervention d'une députée grecque, chargée des questions migratoires au
conseil constitutionnel de son pays, intervention d'un chercheur sur les alliances possibles et 
nécessaires entre le « terrain » et le monde de la Recherche. 
Ce samedi a vu le début des amendements et votes sur tous les points du socle commun, qui se 
poursuivront et s’achèveront dimanche matin.

http://www.leetchi.com/c/passeurs
https://www.youtube.com/watch?v=mD0kjLxmlWU




Dimanche nous avons intégré l'atelier N°8, « Quelles mobilisations collectives pour les États 
généraux des Migrations », 3 axes ont émergé : 

*Rejoindre et renforcer la campagne « Stop Dublin », déjà en cours.

*Les questions de l’hébergement, qui doit être digne, durable et n'être en aucun cas au service de 
la logique du tri (ex. le dispositif Prahda).

*L'intervention auprès des candidates et candidats pour les élections européennes.

Nous avons aussi évoqué les mobilisations nationales possibles pour soutenir les actions et 
initiatives qui pourront se dérouler sur l'arc alpin, et qui nous concernent au premier plan, de la 
Roya à Briançon.

En bref, et en attendant la réunion sur le sujet des États généraux des Migrations qui aura lieu à 
Barcelonnette le mardi 26 juin à 20h en salle du Craplet, nous pouvons, sans aucune 
grandiloquence, témoigner que nous avons assisté et participé à un événement particulièrement 
réussi, dynamique, d'une dimension historique, qui nous l’espérons n'échappera à personne et qui 
portera ses fruits.

Anne Robidou – Christine de Colombel – Jean-Marc Ferry   

Site Internet des EGM :   https://eg-migrations.org/
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