Coordination Urgence Migrants – CUM
Groupe communication (ex "sensibilisation")
27 novembre 2019
Présents : 4
Excusé : 1
Ordre du jour :
1] Sollicitation de Monsieur Christophe d’Hervé, pour que la CUM participe au colloque organisé par
sa loge maçonnique, sur le thème : Ville, Migrations, Intégrations.
2] Primevère
3] Les Etats Généraux des Migrations
4] Le site de la CUM
5] La journée CUM du 16 mai.
1] Sollicitation de Monsieur Christophe d’Hervé, pour que la CUM participe au colloque organisé
par sa loge maçonnique, sur le thème : Ville, Migrations et Intégrations, le 18 janvier 2020.
Il y aurait aussi La Cimade, Forum Réfugiés, Médecins du Monde, SINGA … Il s’agirait de participer
(co-animer ?) un atelier.
Michel est le plus réticent d’entre nous : « l’historien présent est sérieux, le reste, c’est du blabla ».
On se demande ce qui motive ce colloque, et l’invitation d’associations de terrain car nous n’avons
pas vraiment l’habitude de cotoyer des Francs-Maçons dans la gestion des problèmes des migrants
(ou peut-être ne les identifions-nous pas ?). Y –t-il des raisons électoralistes ?
L’intérêt serait peut-être d’y avancer notre revendication de convention d’occupation temporaire de
bâtiments vides (pourquoi ça ne se fait pas ?), et d’autres mesures qui aideraient bien les migrants
(plus de cours de langue et culture française/ Gratuité des TCL pour tous les habitants de la
Métropole/ droit au travail et accès aux emplois / des logements au loyer accessible pour des petits
revenus).
Monsieur Christophe d’Hervé a accepté l'invitation faite par Jean-Paul de venir présenter ce Colloque
aux membres du CA mercredi prochain, 4 décembre afin de nous permettre de prendre une décision
en connaissance de cause sur notre participation ou non à ce Colloque.
2] Salon Primevère (6,7 et 8 mars)
Le thème du salon étant « le pouvoir d’agir ».
Nous avions pensé que ce serait l'occasion de présenter le dernier film de Marie-Monique Robin :
Nouvelle Cordée, sur les territoires zéro chômeur de longue durée, initiative de ATD Quart Monde
qui est membre de notre coordination. Cependant ce film ayant reçu le visa CNC, il sera diffusé en
salle jusqu’ en septembre 2020, ce qui nous amènerait à prévoir une diffusion en février, en salle, et

à une période où il passera certainement dans plusieurs salles lyonnaises. Finalement, compte tenu
de ces difficultés, nous envisageons donc d’abandonner ce projet.
Nous avons aussi pensé au film Déplacer les montagnes, tourné par Laetitia Cuvelier et Isabelle
Mahenc, dans la région de Briançon. Mais la lente réactivité aux mails et la saturation de la
messagerie téléphonique complique la communication. L’équipe de Primevère a déjà une trentaine
de films à visionner, mais pas celui-là… Nous sommes donc dans l’incertitude … et, en plus, ce film va
passer le 12 décembre à la MJC de Montchat, soirée où la CUM sera présente pour participer au
débat qui suivra la projection. La MJC a même mis notre logo sur l'affiche déjà diffusée bien que nous
ne sommes pas co-organisateur de la soirée (pas à notre connaissance en tout cas !)
Mais le Salon Primevère, ce ne sont pas que des films ! Il y a le stand à préparer puis à tenir et nous
disons que seules les associations adhérentes y ont leur place.
Il nous semble nécessaire de rénover nos outils de communication : refaire la banderole, remplacer
la liste des associations membres (ca ne tient plus sur un feuillet A4 recto-verso) par un livret qui
permette de mieux préciser les objectifs réels des associations et les contacts sur l'agglo lyonnaise.
Nous prévoyons une série de réunions, non communiquée ici car une personne de l’Ouvre-Porte,
Isabelle Rabeyron, souhaite participer mais n’est pas disponible le mercredi matin. Colette reprendra
contact avec elle.
3] Les Etats Généraux des Migrations
Claudine et Colette essaient de reconstruire une Assemblée Locale lyonnaise. Nous commençons
petit (5 puis 7 personnes présentes) pour 60 mails envoyés à partir de la liste de 2017… Il s’agit de
reconstruire une nouvelle équipe à partir de personnes qui ne se connaissent pas ou peu. Il faut aussi
gérer les deux niveaux (le local et le national). Heureusement nous avons pu envoyer une déléguée à
l’assemblée des 18 et 19 octobre, qui est très impliquée.
Les comptes-rendus des assemblées mensuelles seront sur le site de la CUM où nous prévoyons
d'inclure un onglet spécifique "EGM". Vous pourrez ainsi suivre l’avancée de nos réflexions et actions
(cf l’appel à interpeller nos députés et sénateurs avant le vote définitif de la loi de finance en
décembre.)
4] Le site de la CUM
Jean-Paul et Michel y travaillent beaucoup. A chacun d'entre nous d’aller voir le site et de leur dire ce
qu’on en pense. (www.coordination-urgence-migrants.org)
5] La journée CUM du 16 mai.
Nous proposons pour l'instant de centrer cette journée sur le thème du travail (Comment les
migrants accèdent aux emplois), mais nous ne faisons qu’effleurer ce sujet … nous en reparlons au
CA.
Prochaine réunion : peut-être mercredi 18 décembre, à 9h30, au Prado
Compte-Rendu Colette + Jean-Paul

