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

 
Prochaine réunion 17 novembre 2020 – 18.30 
En attente accord de disponibilité de la salle à la 
BOURSE 
 
  

 
 
 

Compte-rendu Réunion du 14 octobre 2020 
  
 
1 : Marche nationale des sans-papier-e-s à Paris 
 
Les EGM31 organisent un rassemblement le samedi 17 octobre à 15 heures 
sur le pont neuf. 
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2 – Projets néo-libéraux contre les associations loi 1901 
Ci-joint l’analyse de la Fédération Éducation Recherche  Culture de la CGT sur 
les projets qui se mettent en place contre les associations 
(Merci à Claude B. pour ce résumé très inquiétant) 
 
Alerte, remise en cause systémique de la loi 1901 des 
associations ! 
 

D’après une note explicative établit par la Fédération Éducation Recherche  Culture de la CGT en 2020 : 
L'État profite de la pandémie pour accélérer la mise en œuvre de son plan de démantèlement de la 
vie associative : développer une nouvelle culture de la philanthropie.   
« C’est en formant les jeunes à la philanthropie que l’on pourra faire évoluer la société. Avec le ministre de 
l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Jean-Michel Blanquer, nous allons développer un continuum 
éducatif de la générosité, de la philanthropie et de l’engagement. » 
En février 2020 les députées Sarah EL HAIRY et Naima MOUTCHOU rendent leur rapport parlementaire 
traitant de l’évolution du cadre de la philanthropie à Gabriel ATTAL (36 ans, ex PS, Secrétaire d'État auprès 
du Premier ministre, Porte-parole du Gouvernement). 
Ce rapport contient 35 propositions ayant vocation à « développer les petites et grandes générosités ». 
 

 
Les Sans-Papiers et  migrant-e-s ont été en première ligne pendant la crise, exploité-
e-s dans les pires des conditions dans des secteurs qui ont continué à tourner ou 
perdant leur emploi sans chômage partiel, retenu-e-s dans les Centre de Rétention 
Administrative, vivant à la rue ou hébergé(e)s dans des hébergements souvent 
insalubres. 
 

En soutien à la Marche Nationale des Sans Papier-e-s 
qui a lieu samedi à Paris 

 

 
 

Rassemblement à Toulouse,  
Samedi 17 octobre 15 Heures 

Sur le pont neuf 
 
Les	EGM	31	(Etats	Généraux	des	Migrations)		
Contact	:	EGMtoulouse@gmail.com	
Notre site : https://www.egm31.org/site/ 
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En plein confinement, la mission « Accélérer les alliances stratégiques entre associations et 
entreprises » remet sa note de synthèse à Gabriel Attal : 

- Le mécénat et la défiscalisation remplacent les subventions publiques 
- C’est l’entreprise qui décide et non plus les élus de la République et donc encore moins les citoyens. 
- La loi 1901 qui est une loi de liberté fondamentale est contournée en projetant la création d’une nouvelle 
structure juridique « la société de bien commun » formule hybride associant entreprises et associations. 
- L’éducation nationale devra former les enfants à la culture du don, de la générosité, de la philanthropie et 
de l’entreprise mécène. 
- De nouveaux métiers se substituent à ceux de l’animation et de l’éducation populaire, comme par exemple, 
les catalyseurs territoriaux (nouveaux postes FONJEP) 
- Les universités formeront à ces nouveaux métiers : « médiateurs public/privé », « animateurs d’alliance ». 
- Le mécénat de compétences est préconisé : c’est l’entreprise qui embauche, qui met à disposition et qui 
défiscalise. 
 
Le nouveau modèle sociétal : 
o Les associations sont des opérateurs, elles exécutent et de préférence seulement avec des bénévoles 
o Les acteurs économiques (entreprises) apportent les moyens financiers, matériels, logistiques, voire 
humains, et ce sont elles qui sont subventionnées par l’État sous forme de défiscalisation. 
o L’État supervise, facilite, coordonne et se désengage tant financièrement que politiquement de l’action 
publique. 
o C’est l’entreprise qui décide et gère la vie sociale du pays. 
Ce projet libéral nous concerne toutes et tous ! 
Le poids sociétal de la vie associative (Source : Ministère de l’Éducation et de la Jeunesse, 2018) est très 
important dans notre pays qui compte : 
o 1,5 millions d’associations 
o 1,8 millions de salarié·es (1,3 millions ETP), soit 10 % de l’emploi privé en France 
o 163 000 associations employeuses 
o 110 milliards d’euros de budget, soit 5 % du PIB 
o 39 milliards d’euros de salaires distribués 
o 22 millions de bénévoles 
 
Alors que la demande des citoyen·nes de peser sur les choix et les décisions de l’État n’a jamais 
été aussi forte, le gouvernement s’attaque à un des outils de l’émancipation et à son maillage 
territorial. Pourtant, le niveau de confiance des citoyen·nes dans les organisations du pays, place les 
associations (63 %) très loin devant les grandes entreprises (36 %). Il y a une grande similitude entre ce 
plan de privatisation de la vie associative et les politiques qui mettent à mal nos services publics : des 
partenariats public/privé dévastateurs, des financements par appels à projets ou par action. Lutter 
contre ce projet gouvernemental c’est défendre l’accès de toutes et tous aux besoins fondamentaux, dont 
font partie à part entière l’éducation, la culture, le sport. C’est aussi montrer comment les choix ultralibéraux 
de ce gouvernement impacte la qualité de la vie quotidienne, collective et démocratique de toutes et tous. 
 
 
3 – Divers 

— le squatt de Blagnac a été évacué mercredi 14 octobre à 6 heures… 
—  
— Manifestation des soignants-e-s Jeudi 15 octobre, 14 heures, St 

Cyprien 
—  
— Pascal Payeton nous informe qu’il fera une présentation des EGM31 à 

la réunion locale du Conseil National pour une Nouvelle Résistance qui 
aura lieu lundi prochain à Cugnaux. 
Info :  https://cnnr.fr/  ; Pour l’accompagner : pfayeton@free.fr 
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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 
 
 
Notre site : https://www.egm31.org 
 
 

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 
 
 
 


