ASSEMBLEE LOCALE LYON
Lettre de l’assemblée locale de Lyon des ETATS GENERAUX DES MIGRATIONS
aux organisations lyonnaises de lutte pour l’accueil et le respect des droits des migrants

Chers amis,
Les Etats Généraux des Migrations (EGM) se sont constitué en 2017-18 sous l’impulsion d’un
certain nombre de grandes associations d’envergure nationale pour la plupart. ( https://egmigrations.org/ )
Le besoin était et demeure, de porter haut et fort et de manière coordonnée, la voix des défenseurs
des droits à l’immigration. L’objectif est d’imposer une politique migratoire alternative à celle d’un
gouvernement ne respectant pas le droit et réceptif à des discours identitaires de repli sur soi.
Lors d’une première campagne commune destinée à rédiger des « cahiers de doléance », une
vingtaine d’associations lyonnaises avaient répondu présentes et organisé en commun une journée de
« Consultation citoyenne sur l’accueil et la politique migratoire » en avril 2018 dans les locaux de la
faculté de médecine qui avait mobilisé près de 300 personnes sur la journée.
Depuis, au niveau national, les EGM se sont doté d’une structuration et ont bâti en 2019 une
interpellation des candidats aux élections européennes, et plus récemment des parlementaires au sujet
du projet de loi restreignant l’accès aux soins des migrants..
En 2020, nous nous proposons de procéder, de même, à l’interpellation des candidats aux élections
municipales des 15 et 22 mars prochains, leur demandant de s’engager sur des principes d’accueil
s’ils sont élu-e-s.
Dans l’agglomération lyonnaise, nous souhaitons pour cela travailler en lien étroit avec vos structures
associatives, tant dans le contenu que dans l’organisation de ces interpellations qui demande un gros
travail de coopération entre nous tous.
Pour cela, sans pour autant agir en lieu et place des associations déjà actives sur le terrain de l’aide
aux migrants, nous mettons à disposition un kit d’interpellation de base et un projet de lettre aux élue-s, l’un comme l’autre évolutifs selon nos futurs réflexions communes.
Nous vous invitons à une réunion de travail autour de cet objectif
Jeudi 30 janvier à 18h30
ISM CORUM 1er étage 32 cours Lafayette LYON
Pour l’Assemblée Locale des EGM- Lyon
Colette BALANDIN ( CUM

)

Dominique RAPHEL (ISM CORUM)

