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EGM  AL Lyon Réunion du 14.11.19 

 
CR pour Assemblée Locale Lyon 

  
 

Ordre du jour : 

Tour de table et décider ensemble du contenu de la feuille de présence : Est-ce que les noms des 

participants circuleront avec le compte-rendu ? Ou seulement le nombre de participants ? Ou le 

nom des associations et collectifs représentés ? 



  Présentation de chacun.e  (identité, association ou collectif et peut-être dire si on a 

participé à l'Assemblée Locale de 2017) 

  Si plusieurs personnes ont participé à l'AL de 2017, peut-être leur donner un temps de 

parole pour parler de cette expérience ? 

2.  Parler du week-end national notamment sur les trois objectifs nationaux : 

    - La situation des mineurs non-accompagnés 

    - La remise en cause du règlement de Dublin 

    - Les élections municipales de 2020 / des pistes d’action pour 2020 

3.  Quelle(s) action(s) initier sur notre territoire ? 

4.  Fixer la date de la prochaine réunion 

 

Présentation : 

On choisit de notifier le nom des associations plutôt que le nom des personnes dans la diffusion 

large. 

Les associations présentes : CUM, Amnesty International Relais Personnes Déracinées (en 

observateur) , Ism Corum, Terre d’Ancrages, Collectif des Étudiant.e.s Etrangers.es 

7 personnes présentes. 

 

La CUM a souhaité relancer une Assemblée Locale des EGM à Lyon car il y a un manque pour peser 

collectivement. Constat est fait qu’en 2017 nous nous sommes épuisés, et tout s’est arrêté après la 

journée à la fac de Médecine et la journée festive à l’Amphi Z ... 

 

Termes réguliers des EGM :  

EGM   → États Généraux des Migrants 

AL      → Assemblée Locale 

GC     → Groupe Chantier / représentant.e.s d’AL 

GF     → Groupe de Facilitation / représentant.e.s d’AL 

 

Rétrospective sur le week-end national d’octobre 2019 : 

 

Les trois objectifs nationaux : 

Un gros travail a déjà été mené avec les cahiers de l’inacceptable et des alternatives (https://eg-

migrations.org/Le-), qui recensent à la fois les violations des droits observées sur le territoire, mais 

aussi les bonnes pratiques / idées portées et mises en place par les AL. Le cahier de l’inacceptable 

comporte une section spécifique sur les mineurs. Dans les 2 cahiers, on trouve des références à ces 

deux questions (Mineurs Isolé.e.s + Dublin). 

 

Les EGM se sont impliqués dans la campagne Stop Dublin l’an dernier. 

 

Les AL font, au quotidien, sur leurs territoires, de nombreuses actions sur ces sujets, mais qui ne 

sont pas systématiquement recensées au niveau national. Chacun avance sur les thématiques qu’il 

souhaite, en autonomie. 



 

Les groupes chantiers des trois objectifs nationaux ont été créés lors de la session nationale du 

mois dernier, leur action est très récente. 

 

   Un Groupe chantier « Mineurs » a été mis en place lors de la session nationale. Dans un 

groupe chantier il peut y avoir un ou plusieurs représentants d’une Assemblée Locale. 

Voici la liste de diffusion MNA : "egm-gc-mineurs@framalistes.org" <egm-gc-

mineurs@framalistes.org> 

 

Les revendications des EGM concernant les mineurs et Dublin sont formulées clairement dans le 

Manifeste adopté en mai 2018 : https://eg-migrations.org/. Ce Manifeste est la base des 

revendications politiques des EGM. Je note en particulier : 

• « 3-2 Respect du droit des mineur·e·s isolé·e·s aux dispositifs de la protection de l’enfance, 

sur la base de la présomption de minorité ; prise en compte de l’attention primordiale qui doit être 

accordée à l’intérêt supérieur de l’enfant, seul ou accompagné, dans toutes les décisions le 

concernant » 

• « 3-3 Suppression des tests osseux pratiqués dans le cadre de l’évaluation de la minorité 

pour déterminer si un.e jeune relève de la protection de l’enfance » 

• « 3-9 Accès à la formation (apprentissage de la langue, scolarisation des enfants, études, 

formation professionnelle) » 

• « 5-1 Abandon du règlement Dublin, droit des personnes étrangères au libre choix de leur 

pays de destination » 

 

*Le groupe « mineurs » s’est réuni pour la première fois lundi 18 (réunion téléphonique) et va 

proposer un communiqué de presse pour la journée du 20 novembre afin de mettre en valeur 

toutes les initiatives des membres des EGM à cette date. La réunion a donc porté sur ce sujet, et la 

définition des objectifs du groupe viendra la prochaine fois. Voir page d’accueil eg-migrations.org 

pour lire le communiqué. 

 

*Le groupe « Dublin » s’est réuni lundi dernier. 

 

*Le groupe « Municipales » est le plus avancé. Il s’est réuni 2 fois et travaille actuellement 

notamment sur la rédaction de documents pour accompagner les AL dans l’interpellation des 

candidat.e.s. 

 

Quelle(s) action(s) initier sur notre territoire ? 

*Il nous faut reconstruire du lien avec les personnes et associations qui ont participé en 2017 tout 

en intégrant le travail entrepris au niveau national. 

 

*3 groupes chantiers ont été créés au niveau de l’AL autour des Mineurs isolé.e.s, (2 personnes 

d’Amnesty) , Dublin ( 1 personne du Collectif des étudiants) et les Elections Municipales (2 

personnes des associations Terre d’Ancrage et ISMCorum) 



 

*La question de l’hébergement, mesures prises par le préfet du Rhône en contradiction avec les 

principes d’inconditionnalité et de continuité de l’hébergement n’a pas été discutée. Dans la 

mesure du possible, rejoignons la manifestation du 28 novembre (Départ à14 h devant la 

Métropole, jusqu’à la préfecture) 

 

*Nous relayons l’action nationale d’interpellation des parlementaires à propos de la loi de 

finances. 

 

Prochaine réunion 12 Décembre à 18h30 à Ism Corum, au 32 Cours Lafayette, Lyon. 

 

Compte-rendu rédigé par Roseline, relu par Colette 

 

 

 

 
 

 


