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Lettre INFOS n° 37 : Etats Généraux des 
Migrations (EGM)- assemblée locale 31

Prochaine réunion 13 octobre 2020 – 18.30
En attente accord de disponibilité de la salle à la BOURSE

Ordre du jour : mobilisation et organisation de notre assemblée locale pour
les mois à venir

Compte-rendu Réunion du 15 septembre 2020

INFORMATIONS sur les mobilisations (rappel)   :  toutes ces informations
ont  fait  l’objet  d’un  envoi  systématique  d’appels  à  participation  à
l’ensemble des inscrits sur la liste de diffusion

1) Marche du 17 octobre :  manifestation le 19 septembre à Toulouse
mais absence de « marcheurs » au départ de Toulouse

2) Cercle des voisins : suite à l’incendie de Lesbos, l’association a pris
l’initiative  d’un  courrier  adressé  au  Maire  de  Toulouse  et  au
Président de la Métropole pour accueillir des migrants

3) Mineurs isolés :

1



2

- AutonoMIE :  appel  à  un  rassemblement  devant  le  palais  de
Justice le mercredi 23 septembre à 15h.

- Groupe  national  MIE :  appel  à  participation  à  une  réunion
nationale le 10 octobre à Paris – 

4) Izards attitude : suite à la situation de la cité des Izards, l’association
fait  appel  à  une  mobilisation  pour  interpeller  les  élu.e.s  sur  la
situation du quartier.

5) URGENT Site WEB APPEL A VOLONTAIRES : le site a besoin pour
vivre d’une équipe qui aide la copine qui  en a pris la charge .  La
demande est pressante sauf à acter que ce site n’a pas de sens ni
utilité.

MERCI DE VOUS SIGNALER VIA L ADRESSE EMAIL CI-DESSOUS,
NOUS ORGANISERONS UNE RENCONTRE SPECIFIQUE

PROCHAINE  REUNION :  le  6  octobre  avec  un  point  à  l’ordre  du  jour :
comment nous remobiliser.
En effet, le confinement passé et peut-être à venir a laissé des traces dans
notre mobilisation et  nous connaissons tous et  toutes une tentation de
repli.
Pour autant, nous n’avons pas le droit de lâcher au moment où la situation
se tend.
Il est INDISPENSABLE que nous posions entre nous la question de notre
organisation et de nos projets.

QUI EST PARTANT.E ?

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
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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
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