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Assemblée générale du 11 novembre 2019
Compte-rendu
Une centaine de participants sur l’ensemble de la journée, dont 80 au moment des ateliers en
fin de matinée.
Après un temps d’accueil, les objectifs de l’assemblée sont rappelés par Marie
Dorléans, co-présidente et fondatrice du mouvement citoyen créé en septembre 2015 qui
deviendra l’association Mouvement citoyen Tous Migrants le 1er janvier 2017. Ce temps fort
de la vie de l’association vise à rendre compte de l’action réalisée et à mobiliser de nouvelles
forces vives.
Nous voulons évoluer dans nos modes de fonctionnement pour qu’un maximum de personnes
puissent y trouver leur place, selon leurs disponibilités, leurs motivations et leurs
compétences.
Présentation du contexte actuel par Michel Rousseau, co-président :
Chacun.e est encouragé.e à lire le document intitulé « L’accueil des personnes exilées dans le
Briançonnais et les Hautes-Alpes ». Ce document de référence est accessible sur le site
internet tousmigrants.org et régulièrement actualisé. Il présente le contexte, les initiatives et
les perspectives.
Qu’est-ce qui a changé depuis la précédente AG tenue le 14/04/2018 ?
- La politique régressive et répressive du gouvernement se poursuit et s’accentue et surtout
nous en saisissons ses impacts désastreux à travers les nouvelles épreuves et obstacles que
rencontrent les personnes exilées en termes d’accès au logement, à la santé, à l’école ou à
la formation, au travail et même à la vie quotidienne, comme en témoigne le dernier
communiqué de presse inter-associatif suite aux 20 nouvelles mesures annoncées le 6
novembre ;
- Nous découvrons que cette politique n’est pas nouvelle et qu’il existe une tentation
récurrente de faire des immigrés les boucs émissaires des problèmes vécus par la
population. Le quotidien Le Monde a publié le 06/11/2019 un article sur « Les 100
réformes qui ont durci la condition des immigrés en France depuis 1945 ».
- Nous sommes dans une période où l’Etat a rarement été aussi loin dans la répression, cf les
lois Pasqua de 1986-1988.
- Du côté des solidaires, le gouvernement n’est pas en reste, à l’image de la répression qui
frappe désormais toute réelle opposition à sa politique. Nous avons une bonne douzaine de
procès sur le dos et encore plus de personnes harcelées.
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- Au fond ce qui a le plus changé depuis notre dernière AG, c’est nous, les citoyens, qui
découvrons progressivement des réalités ignorées ou méconnues à travers ce que vivent et
subissent les personnes exilées, ce que nous vivons avec eux et ce que nous vivons entre
solidaires.
- En conclusion, nous sommes mieux instruits et outillés1 pour poursuivre et développer nos
actions et nos partenariats, tant au niveau local que global.
- Nous savons que notre force et notre légitimité reposent sur notre capacité à mobiliser un
territoire d’hospitalité, y compris grâce et avec l’aide de nos partenaires locaux, régionaux,
nationaux et internationaux.
- Cette légitimité se retrouve dans le fait que nos partenaires sur les autres territoires locaux
et à l’échelle globale comptent aussi sur notre soutien.
- En témoignent les prochaines grandes dates :
o 13/11 : AG de Refuges Solidaires
o 30/11 : action commune « Hip Hop de l’exil » Médecins du Monde - MJC-Centre
social du Briançonnais - Refuges Solidaires - Tous Migrants
o 04/12 : action Cafi à Briançon, Menton, Calais et Hendaye
o 14/12 : action du comité de soutien des 3+4+2+… de Briançon « La Rétirada » à
Guillestre
Présentation du rapport d’activité (accessible en ligne, lien à insérer) par différentes
personnes référentes des activités.
➢ Actions de sensibilisation (Monique Bernade, Monique Bonnafous-Lefevre et

Monique Huot-Marchand)
o en direction de la jeunesse : interventions en milieu scolaire,
o du grand public : stands sur le marché, ciné-débats, conférences…,
o public spécifique (vacanciers, étudiants, chercheurs, militants associatifs…) : cinédébat, conférences, témoignages
➢ Actions juridiques (Agnès Antoine) :

o Quelques articles de loi depuis 1945 sont encore favorables à la demande d’asile, mais
ils ne sont en réalité pas appliqués.
o Le recueil de données et de témoignages à la frontière permet de communiquer sur la
situation et d’agir en justice.
o Plusieurs actions auprès du tribunal administratif de Marseille ont permis de casser des
décisions préfectorales (obligations de quitter le territoire, refus d’entrée).
o Les témoignages de violences policières font l’objet de signalements au procureur de la
République par l’avocate de Tous Migrants, Maeva Binimelis
o Lorsque les victimes portent plainte, Tous Migrants peut se constituer partie civile, par
exemple lors de la mort d’un.e exilé.e, outre le soutien apporté à la famille.

1 Pensons par exemple aux outils pédagogiques dont nous disposons : BD, vidéo, films, témoignages,
expositions…
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o L’Etat français cherche à faire peur aux solidaires et à les décourager. La frontière est
une zone de non-droit qui doit rester invisible.
➢ Les maraudes

o Les maraudes sont encouragées et soutenues par Tous Migrants depuis leur origine
(hiver 2016-2017).
o Ces maraudes sont portées par un collectif qui regroupe un grand nombre de personnes
de tous horizons avec environ 300 participants l’hiver dernier, qui ont permis de porter
assistance à près de 800 personnes, soient les 2/3 des exilé.es ayant franchi la montagne
au cours de la période.
o Un local est mis à disposition par la commune via une convention conclue avec Tous
Migrants.
o Un partenariat entre Médecins du Monde et Tous Migrants est engagé avec la mise en
place d’une unité mobile de mise à l’abri pour la période du 1er novembre 2019 au 31
mai 2020, après une première expérimentation en mai 2019.
➢ Evénementiel

o Les manifestations sont organisées soit à chaud, en réaction à un événement :décès
d’une personne exilée dans la montagne, placement en garde à vue de maraudeurs…,
soit par anticipation : grande maraude solidaire, action prochaine du 4 décembre…
o Rappel de la réussite de la grande maraude solidaire du 15 mars 2019 pour réagir face à
la condamnation des solidaires. L’évènement a permis une médiatisation et une
communication importantes, mais aussi de se retrouver, de mieux se connaître et de
permettre à 500 personnes de prendre vraiment conscience de ce qui se passe à la
frontière.
o Rappel de l’action nationale du 4 décembre : à Briançon une chaîne humaine sera
organisée jusqu’à la Préfecture pour dénoncer les droits qui ne sont pas respectés aux
frontières.
o Ce pôle d’activité nécessite la participation du plus grand nombre pour préparer les
événements et donner les coups de main nécessaires
➢

Débat
o L’aide juridique apportée aux personnes exilées relève surtout de l’action d’autres
partenaires, notamment La Cimade et le réseau Hospitalité. De notre côté, nous
concentrons notre action sur la défense des droits collectifs et nous contribuons à la
mutualisation des ressources, notamment via la réalisation de fiches pratiques et la
réalisation d’actions de formation des bénévoles et des personnes exilées
o La Mapemonde est le service d’accès aux droits des étrangers assuré par la MJC-centre
social du Briançonnais. Le financement de l’Etat, un moment remis en cause, ne porte
pas sur l’accompagnement des demandeurs d’asile. Des démarches sont en cours pour
trouver d’autres financements afin de pouvoir poursuivre ce travail d’accompagnement.
o Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.

Présentation du rapport financier, par Jacky Houdoin, trésorier
La situation au 31 décembre 2018 traduit un solde d’environ 46 000 euros entre les recettes et
les dépenses.
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Les recettes en 2018 ont été très bonnes : 65000 euros environ, comprenant un don de 15 000
euros d’une association lyonnaise et de nombreux chèques spontanés, souvent de plusieurs
centaines d’euros, accompagnés d’un mot d’encouragement ou parfois simplement glissés
dans une enveloppe.
La revente de la BD et des livres est le second poste de recettes, même si le plus souvent il
s’agit d’une vente à prix coutant s’agissant des ouvrages
Les plus grosses dépenses de l’association sont celles liées aux procédures juridiques. Le
second poste de dépense concerne la communication (frais d’impression, achat de
banderoles…)
L’exercice 2019 ne s’annonce pas pour l’instant comme le précédent, avec une baisse des
dons, faute de relance des adhérents et sympathisants par manque de disponibilité.
Inversement les dépenses sont plus élevées du fait des nombreuses procédures judiciaires
engagées.
De nombreux adhérents ne se souviennent pas s’ils ont ou pas renouvelé leurs cotisations. Il
est suggéré de faire une relance, par exemple par téléphone en se partageant les adhérents
entre bénévoles, à l’exemple d’une association.
Tous Migrants gère aussi la trésorerie du comité de soutien des 3+4+2+… de Briançon qui
assure de son côté la défense des personnes solidaires poursuivies par le procureur. En effet ce
collectif, qui regroupe plus d’une vingtaine d’organisations, ne dispose pas de statut associatif
ni de compte bancaire.
Ateliers thématiques - Imaginer ensemble
Les participants se répartissent par groupes de travail par pôle d’activité : sensibilisation
jeunesse et grand public, juridique, unité mobile de mise à l’abri, partenariat, évènementiel,
communication externe / fonctionnement interne. Après 3/4 d’heure de travail en atelier, une
restitution est opérée en assemblée, atelier par atelier :
➢ Sensibilisation jeunesse et grand public

o Importance d’élargir le cercle des personnes touchées par les actions de sensibilisation
dans le choix des interventions pour sortir de l’entre-soi, à l’exemple des interventions
auprès de la jeunesse. Les nombreux événements sportifs pourraient être des
opportunités.
o Faire un choix stratégique des stands, avec une localisation assurant une visibilité.
o Avoir à disposition des documents courts, simples et efficaces, dont des courts
métrages, à l’exemple de la vidéo sur la BD qui constitue aujourd’hui un outil
privilégié qui a fait ses preuves dans des circonstances très variées.
o Il est important de pouvoir parler de ce qui se passe sur notre territoire mais aussi sur
d’autres lieux (Bayonne, Menton…). Il convient également d’assurer un bon équilibre
argumentaire entre l’information locale et l’information globale.
o Tout le monde peut intervenir, même sur des temps très courts, sachant qu’une
personne nouvelle se trouve toujours en binôme avec une personne expérimentée.
o Il reste important de former les bénévoles à l’écoute et l’argumentation.
o Penser à se munir d’une clé USB avec un échantillon de documents audio-visuels.
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o C’est toujours important d’avoir un temps d’échange après une projection pour
réfléchir à ce qui a été ressenti et permettre de poursuivre cette réflexion, au besoin
avec des repères, au-delà de l’action ponctuelle.
➢ Unité mobile de mise à l’abri / maraudes

o Rappel du mode de fonctionnement des maraudes classiques et de l’unité mobile
MdM- Tous Migrants .
o Besoin de développer les formations sur les différents risques.
o Mieux organiser le recueil de témoignages auprès des personnes exilées, des bénévoles
et plus largement des citoyens. Besoin spécifique de bénévoles sur cet axe important.
o Mettre le lien vers le planning de l’unité mobile sur le site de l’association ainsi que
toutes les informations utiles.
o Désamorcer autant que faire se peut la peur vis-à-vis de la police et des poursuites
pénales
o Besoin de vêtements chauds et de chaussures de montagne.
➢ Partenariat

o Etat des lieux des partenariats actuels :
▪ les acteurs locaux sur le Briançonnais et les Hautes-Alpes (plateforme du projet de
territoire d’hospitalité, Réseau Hospitalité, comité de soutien des 3+4+2…), les
acteurs régionaux et nationaux (Cimade, MdM, MSF, Amnesty, Secours
Catholique, Anafé, LDH, GISTI…)
▪ Les Etats généraux des Migrations
▪ Le collectif des Délinquants Solidaires
▪ Projet L.A. Coalition
▪ Réseau « Résister à la dérive autoritaire de l’Etat »
o Les partenariats visent à agir de manière plus transversale, à mutualiser les ressources
et à mieux peser face aux décideurs.
o Il s’agit également de multiplier les relais vers l’opinion pour gagner la bataille de
l’opinion publique, notamment pour :
▪ contrer les préjugés et les fausses nouvelles dans un univers médiatique souvent
hostile,
▪ valoriser les réussites, à l’exemple de la centaine de jeunes actuellement en
formation scolaire ou en apprentissage dans les Hautes-Alpes ou encore des
personnes ayant enfin obtenu leurs titres de séjour et qui entament une nouvelle vie
dans notre département.
o Ces partenariats conduisent aussi à multiplier les occasions d’actions de sensibilisation
et de plaidoyer au-delà du Briançonnais, même si nous ne pouvons pas répondre à
toutes les sollicitations.
o Ainsi, plus d’une vingtaine de personnes ont représenté notre mouvement au cours
d’une quarantaine d’événements impliquant différents partenaires cette année.
➢ Juridique
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o L’action de Tous Migrants se concentre sur les atteintes aux droits à la frontière et la
défense des droits fondamentaux au plan collectif
o Le recueil de témoignages est essentiel, tant envers les personnes exilées que
bénévoles.
o Nous avons besoin de renforcer cet axe mais aussi plus largement l’équipe car une
grande réactivité est nécessaire en cas d’accident ou de mesures telles des obligations
de quitter le territoire (OQTF), le délai de recours étant limité à 48 heures pour faxer
les documents à un avocat puis au greffe du tribunal administratif de Marseille…
o La confrontation avec la police dépend des forces de l’ordre en présence mais aussi de
la politique menée par le gouvernement.
o L’objectif de la journée nationale d’action du 4/12 prochain, c’est la demande
d’ouverture d’une enquête parlementaire.
o L’équipe juridique travail sur un livret pédagogique à destination des forces de l’ordre
pour un rappel du droit.
o L’embauche récemment engagée d’auxiliaires de police pour travailler avec les agents
de la PAF pose question : à quoi vont-ils servir sinon à faire les rabatteurs dans ces
barbares et dangereuses chasses à l’homme que nous dénonçons sans cesse ?
➢ Événementiel / logistique

o La reconduite d’événements réguliers chaque année aux mêmes dates est souhaitée, par
exemple la grande maraude tant que la situation n’évolue pas. Autre événement à date
fixe, une commémoration annuelle des victimes aux frontières, en lien avec les autres
associations françaises et étrangères pour un impact international.
o Il serait bien que des événements soient plus axés sur la culture et les débats avec des
intellectuels, à l’exemple du grand appel d’air organisé par le comité de soutien.
o Il convient que Tous Migrants s’associe plus fortement aux initiatives du comité de
soutien.
o Tous Migrants pourrait s’associer également avec l’observatoire des droits à la
frontière qui se met en place avec le soutien de sociologues comme Michel Agier et
Pinar Selek. Tous deux devraient être présents le 14/12 lors de la soirée de soutien
organisée par le comité de soutien.
o À noter le festival « exil » en mai 2020 organisé par la MJC-Cs du Briançonnais, avec
des films, des spectacles, de la littérature… Tous Migrants a une part à jouer.
o Renouer également avec des événements de type conférence comme en décembre 2017
lors du lancement des Etats Généraux des Migrations.
o S’ajoutent nécessairement des événements spontanés.
➢ Communication

o La lettre d’information est très appréciée (3000 abonnés environ, dont 850 personnes
ayant cotisé au moins une fois depuis 2017). Son rythme devrait être plus régulier
(mensuel) et son contenu plus corrélé avec celui du site pour limiter la longueur de la
lettre. La lettre doit articuler davantage les informations locales et globales, sans
oublier la relance des adhésions.
o La communication interne et externe illustre le besoin de ressources et le besoin d’une
personne salariée pour combler ce manque et plus globalement pour assurer le
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secrétariat général de l’association, soit un profil mixte : chargé de communication et
de coordination.
o Le site internet doit permettre à court terme de régler sa cotisation et d’effectuer des
dons, y compris par prélèvement automatique. Avec le fort développement du contenu
du site déjà engagé, une fonction recherche s’impose désormais.
o Une fonction intranet s’impose pour les besoins internes : ressources partagées, travail
collaboratif…
o Est souligné l’importance de la mémorisation et de la rediffusion des événements et des
actions pour toucher plus de monde au-delà des participants directs. Cela concerne tous
les pôles. Penser par exemple à faire des photos et un résumé de l’action réalisée puis
de poster le tout sur la page facebook dans un premier temps, puis sur le site. La piste
de référents par territoire pour remonter et partager les informations locales s’inscrit
dans cette optique.
o Il convient de valoriser la participation à nos réseaux où chacun.e doit se sentir vecteur
de communication dans les deux sens, pour informer ses réseaux de l’action de Tous
Migrants, et pour restituer en interne ce qui émane de ces réseaux.
Parole aux partenaires - Croiser les regards
➢ Médecins du Monde (Ariane Junca)

o MdM est présent aux côtés des acteurs du Briançonnais depuis le printemps 2017, dans
le cadre de l’accueil d’urgence, avec Refuges Solidaires, et désormais également avec
Tous Migrants dans le cadre des unités mobiles de mise à l’abri aux côtés des
maraudeurs.
o Les unités mobiles ne remplacent pas les maraudeurs ni les secours en montagne, ni
l’hôpital, ni le Refuge. Il n’est pas question de prendre la place de qui que ce soit.
MdM intervient à la demande.
o Ce travail de terrain permet à MdM de disposer de données concrètes pour alimenter
son action de plaidoyer, notamment auprès de l’Agence régionale de santé (ARS) et de
l’Etat.
o Son action contribue à la mise en visibilité de ce qui se passe et à la légitimité de
l’action des citoyens qui s’engagent localement.
➢ Un thé dans la neige (Jocelyne Bianchi-Thurat)

o Un thé dans la neige est une association créée il y a deux ans pour collecter des
témoignages sur ce qui se passe ici.
o L’association a réalisé un film « Déplacer les Montagnes » (Laetitia Cuvellier et
Isabelle Mahenc) et organise des ateliers d’écritures. Les projections du film sont
suivies de débat avec parfois la participation de membres de Tous Migrants.
o Le film devrait désormais voler de ses propres ailes et l’association va développer des
outils pédagogiques pour sensibiliser les publics au-delà des cercles habituels :
scolaires, vacanciers, professionnels…
➢ Comité de soutien des 3+4+2+… de Briançon (Agnès Antoine)

o Le 22/04/2018 une grande marche est organisée dans la montagne pour protester contre
l’occupation du col de l’Échelle depuis la veille par Génération Identitaire et dénoncer
les atteintes aux droits à la frontière.
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o Plusieurs personnes sont placées en garde à vue puis 3 en détention préventive.
o Le comité de soutien se crée rapidement pour venir en aide aux personnes poursuivies
pour leur soutien aux exilés en danger dans la montagne et collecter des fonds.
o Le comité de soutien a organisé plusieurs manifestations et événements dans les
Hautes-Alpes (Grand appel d’air…) mais aussi à Paris, sur le plateau du Limousin…
dont les dimensions festive et culturelle sont importantes pour toucher le public le plus
large
o Cela doit nous encourager aussi à repenser le fonctionnement de Tous Migrants pour
permettre à des personnes extérieures au Briançonnais de s’impliquer dans
l’organisation des événements.
➢ Notre avocate, Maeva Binimélis :

o Les infractions commises par les forces de l’ordre à la frontière sont multiples : chasse
à l’homme noir, reconduites systématiques de l’autre côté de la frontière, y compris
pour les demandeurs d’asile, et souvent pour les mineurs, violences verbales ou
physiques, vols, destruction de documents, faux en écriture…
o Le recueil de témoignages est essentiel sur la base de formulaires Cerfa d’attestations à
remplir correctement, en retranscrivant scrupuleusement et précisément les faits
racontés par la victime ou dont le rédacteur a été témoin.
o Maître Binimélis souligne le deux poids deux mesures de la pratique du procureur qui
n’hésite pas à poursuivre des citoyens faisant preuve d’humanité et de fraternité sur la
foi des déclarations des membres des forces de l’ordre, et non des détenteurs de
l’autorité publique commettant des infractions aggravées malgré les multiples
signalements déposés.
o La multiplication des signalements produit malgré tout des effets à moyen terme
comme l’illustrent certaines décisions récentes relaxant des bénévoles poursuivis pour
participation à une manifestation en faveurs de solidaires.
➢ Messages de soutien

o Georges Gumpel, de l’Union Juive Française pour la Paix.
o Myriam Laïdouni-Denis, conseillère régionale, membre de l’ANVITA.
➢ Présentation des résolutions au vote de l’assemblée générale

o Résolution sur l’unité mobile et les maraudes : adoptée à l’unanimité
o Résolution sur les partenariats : adoptée à l’unanimité
o Résolution sur le fonctionnement : adoptée à l’unanimité
o Ces 3 résolutions font l’objet d’un document séparé
➢ Présentation des nouveaux candidats au conseil d’administration

o Suite à des démissions pour des raisons de disponibilité, 6 postes sont à pourvoir.
o 6 nouveaux membres se sont présentés : Muriel Cravatte, Paquerette Forest, Pierre
Mumber, Stéphanie Pegues, Emmanuelle Vincent, Patrick Ysebaert.
o Toutes et tous sont élus à l’unanimité.
➢ Conclusion
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o Le message de clôture est exprimé par Marianne Chaud : c’est une chance d’être
rassemblés tous ensemble pour créer une société qui nous ressemble, une société qui
reconnaît tous ses membres, une société qui ne laisse personne à sa porte.
o Fana, un jeune mineur arrivé en 2017, conclut, comme en écho, en disant combien cette
journée fut intéressante pour lui et qu’il se sentait désormais chez lui ici.
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