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Lettre INFOS : Etats Généraux des Migrations (EGM) n°35 
 
 

Bilan assemblée locale 
Mardi 4 février 2020 

 
Prochaine réunion : 

lundi 2 mars 2020, 18h30 
Bourse du travail, 2 place Saint Sernin 

(préparation 17h30 : même endroit) 
Une réunion exceptionnelle organisée par le groupe 

« élections municipales » : Débat avec les candidat-e-s 
aux élections municipales sur leur projet pour les 
migrant.es de notre ville lorsqu’ils seront élu.es 

 
Lettre INFOS ASSEMBLEE LOCALE 31  
Etats Généraux des  
Migrations (EGM) n°35 
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Incendie squat Muret 
 
Nous avons appris l’incendie au squat de l’avenue de Muret, les conditions 
difficiles pour que les habitant-e-s puissent récupérer leurs affaires (attitudes de 
la Police). 
Plusieurs centaines de personnes, dont certaines « sans papiers », y résident. 
Des gymnases ont été ouverts à Toulouse : 150 places à Empalot, 130 places à 
Cépière, 150 places à Bagatelle. Pour celles et ceux qui n’avaient pas 
d’orientation une ligne particulière a été ouverte au 115. 
 
Les associations des EGM seront vigilantes à ce que cet incident ne serve pas à 
expulser les personnes déjà démunies. 
Nous demandons des solutions pérennes pour reloger l’ensemble des habitant-
e-s. 
 
Nous vous invitons à être attentifs et attentives aux demandes d’aide qui vont 
arriver. 
 
Nous relayerons ces demandes. 
 
 
Mineurs isolé-e-s 
 
 

1      - Actualité des groupes chantiers nationaux/locaux 
1.    mineurs isolés : au niveau national un questionnaire 

est en voie de préparation et une journée de 
séminaire est prévue 
au niveau local : collectif autononomie/TEC31 : les 
dernières informations (conseil départemental et 
mairie) 
 

Patricia (Autonomie, https://autonomie31.wordpress.com/) 
Nous éclaire sur la situation des mineur-e-s accueilli-e-s ; 

— Le scandale que représente le DDAEOMI (2019 : 353 des 463 mineur-
e-s examiné-e-s ont été déclaré-e-s majeurs). Et ceci avec l’aide de 
procédures douteuses ET humiliantes : test osseux, examen des 
dents et des parties génitales… 

—  Les décisions sont en général cassées par le Tribunal Administratif 
(à 90%) Quelle énergie perdue ! 

— les difficultés des lieux d’hébergement 
— Autonomie accueille près de 50% des jeunes refusé-e-s par le 

DDAEOMI 
 
Depuis le départ de la Glacière (squatt devenu dangereux) lors de l’été 2019, 
les jeunes ont été relogés par la Mairie de Toulouse à Purpan. Mais cet 
hébergement se terminera en mars 2020. Ensuite, les hébergements 
proposés vont se succéder. 
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Les locaux de la Glacière devraient être rénovés mais n’ouvrant que 50 
places, d’où un refus des jeunes de s’y rendre. Aujourd’hui, 112 jeunes 
habitent à Purpan. 
 
AUTONOMIE va fêter ses 4 années d’existence 
Un gros et bel événement est prévu. 
A suivre… 
 
 

2.    Elections municipales de mars 2020 : le groupe 
national a préparé du matériel pour saisir les 
candidats et une lettre d’engagement de mandat. 

 
Lors de la prochaine assemblée locale, les EGM 31 proposent de 
rencontrer ceux et celles qui se proposent comme élu-e-s aux élections 
municipales. 
LUNDI 2 MARS  18H30, Bourse du travail 
 
Au-delà du moment de promesses avant les élections, l’assemblée locale 
souhaite questionner les candidat.es sur : Comment penser une autre 
politique locale pour les migrant-e-s (Villes accueillantes, initiatives 
chaleureuses…) 

[voir la brochure ci-jointe] 

         2- problème dans les services de l’accueil :  

Des membres de l’assemblée locales ont en janvier sollicité un rendez-
vous avec la direction de l’immigration pour dénoncer des manquements 
graves dans les guichets de la Préfecture. Nous avons au cours de cette 
rencontre précisé exactement de quelles personnes il s’agissait. 

 Il est indispensable que ne perdurent pas des comportements indignes dans ce 
service public mais il nous faut matière précise pour intervenir efficacement. 
Nous ne devons pas oublier que des fonctionnaires de ce service sont soucieux 
de la qualité de l’accueil et font leur travail avec grande conscience, ils ont aussi 
besoin de nous pour les soutenir face à des collègues indignes. 
  
Nous saisirons la Préfecture lors d’un prochain « Groupe Contact » : : Merci de 
noter précisément les incidents, incorrections à l’accueil de la préfecture (date, 
heures, guichet, détails…) 
 

[« Groupe Contact » = rencontres entre associations et préfecture 
obtenues suite à l’Observatoire de l’accueil des étranger-s- à la préfecture 
de Toulouse. Le rapport : 
 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01495488 ] 
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3      - #stop dublin : en Occitanie, une nouvelle réunion est prévue 
fin février avec la préfecture, pour la préparer le groupe EGM 
OCCITANIE se réunira téléphoniquement. Qui est intéressé ? 

 
SOLIDARITE : Nous avons besoin de gens pour accueillir les dubliné-e-s 

qui arrivent de toute l’Occitanie à Toulouse : les récupérer à la gare, les 
accompagner à la Préfecture (2 personnes minima) 

— Nous assurons la formation pour les accompagnant-e-s — 
Faire signe aux egm : EGMtoulouse@gmail.com 

 
 

4- action nationale ; Questionnaire dématérialisation mis en place par la LDH, la 
CIMADE, le GISTI et le SAF 

 
Un questionnaire sur la dématérialisation des demandes dans les préfectures 
mis en place par la LDH, le GISTI, la CIMADE et le SAF à la suite de la décision 
du Conseil d'Etat du 27 novembre 2019. 

Par cette décision, le Conseil d'Etat a rejeté la demande des 4 organisations 
visant à modifier le décret du 27 mai 2016 autorisant la mise en œuvre des 
téléservices mais a rappelé que le recours à la voie électronique ne pouvait en 
aucun cas être obligatoire  

https://www.lacimade.org/le-conseil-etat-confirme-que-le-dematerialisation-des-
demandes-de-rendez-vous-en-prefecture-doit-etre-facultative/ 

Alors que de nombreuses préfectures obligent les personnes étrangères à 
prendre rendez-vous par Internet pour demander ou renouveler un titre de séjour, 
le Conseil d'Etat a donc implicitement invité à attaquer les décisions 
préfectorales en indiquant que le décret du 27 mai 2016 " ne saurait avoir 
légalement pour effet de rendre obligatoire la saisine de l’administration par voie 
électronique ». 

Il faut donc cibler les Préfectures et les OFII qui organisent la dématérialisation 
obligatoire des rendez vous et engager des contentieux contre ces décisions 
expresses ou implicites. 

Un groupe de travail (Sylvie, LDH, Marie laure Cimade, Françoise CGT ANRAS, 
Gelila, LDH) est mis en place. 

Rappel : le rapport sur l’OFII sur le site des EGM 31 
https://www.egm31.org/site/index.php/domaines/conditions-de-vie/83-
rapport-et-documentaire-sur-les-violations-des-droits-par-l-ofii-de-
toulouse-novembre-2019 
  
 

7 — Avocat-e-s 
 
En grève depuis 6 semaines. 
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Ils/elles viennent collectivement défendre les prévenu-e-s 
migrant-e-s et obtiennent beaucoup de libérations…… 

Ils/elles ont besoin de nos soutiens lors des séances du JLD (au 
TGI) et au Tribunal administratif. 

 
CHAPEAU LES AVOCAT-E-S et BRAVO !!! 
 
8 : le site EGM 31 est ouvert : https://www.egm31.org 
 
MERCI de vérifier les INFORMATIONS sur vos associations et 

communiquer toutes les infos sur vos associations/collectifs 
et actions ou informations. 

  
 
 
 
Nos contacts 
 
Mail pour joindre la coordination : 
egmtoulouse@gmail.com (mail)  
 
Pour informer tout le monde des actions particulières de chaque 
association comme: occupation, présence au T.A. ou TGI, etc 
 
Les EGM Toulouse et Haute Garonne sont soutenus par : ACAT 31, 
Amnesty International,  ATD quart monde Occitanie, la Case de Santé, la 
Cimade, le Cercle des Voisins de Cornebarrieu, Collectif étrangers malade 
31, Collectif Cugnaux Sans papier, Collectif sans papiers Tournefeuille, 
la Confédération des familles31, le D.A.L. 31, la CGT31, le DAL 31, 
Emmaüs31, la F.S.U. 31, la LDH 31, Médecins du Monde, le Mouvement 
pour la Paix31,  RESF31,  le RETSER, le Secours Catholique, CCFD-Terre 
Solidaire31, Le Syndicat des avocats de France, Grisélidis, Fondation 
Copernic, Université Populaire de Toulouse, le CRAN, SOS 
MEDITERRANEE, ATTAC, TO7, MRAP,  les Petits Frères des Pauvres, 
TEC3, Saveur d'exil 
 
 
 
 

États Généraux des Migrations : déclaration historique pour une politique 
migratoire alternative 

 

Les textes : https://eg-migrations.org/Manifeste-des-Assemblees-Locales-
reunies-pour-la-1ere-session-pleniere-des 
 
 
 


