
Prochaine réunion : Lundi 15 janvier – 19H00 – Local de l’ATMF, 10 rue Affre – 

Métro La Chapelle ou Barbès 
 

Décisions de la réunion de mardi 9 janvier. 

 

23 présentEs : 

Collectif Vies Volées, CSP75, CISPM, CSP 20è, Collectif pour l’avenir des foyers (Copaf), Intercollectif 

Ne les laissons pas faire 20è, Zone de Solidarité Populaire 18è, 20è Solidaire avec les migrant-e-s, 

BAAM, United Migrants, Collectif de solidarité avec les migrantEs Paris centre, DAL, Réseau Sortir du 

colonialisme, UJFP, NPA, PIR (partie avant les décisions) + personnes à tître individuel réseaux de 

solidarité migrants 18è, Collectif de solidarité avec les migrantEs des Alpes maritimes. 

 

ExcuséEs : 

ATMF, Intégration 21, Union syndicale Solidaires, Collectif Ali Ziri, La Chapelle Debout 

 

Principes communs actés : 

1- Convergence actée pour mobiliser pour une marche nationale le 17 mars à Paris à partir des 

projets lancés par d’un côté par Vies Volées et de l’autre par la CISPM et CSP75. 

2- Accord sur le fait que cette campagne n’est pas un « coup » mais doit permettre de donner 

visibilité, renforcer et construire les réseaux et collectifs locaux et syndicaux. 

3- Le pivot de cette campagne est formé d’une part par les organisations des premierEs  

concernéEs (Collectifs de familles victimes des violences, collectifs de sans-papiers, 

organisations des foyers…) et les collectifs locaux. Il s’agit de construire une campagne 

permettant de développer les implantations locales et militantes d’où l’urgence de lancer le 

matériel de mobilisation et d’organiser des assemblées de mobilisation. 

 

Relevé de décisions : 

 

AFFICHE (FLYER) 

 

Une affiche doit être produite (graphiste en lien avec Vies Volées) avec les éléments suivants : 

 

Le racisme et les violences d’Etat tuent 

Marche des Solidarités – 17MARS – Paris – 14H Opéra 

Vérité – Justice – Mémoire – Dignité – Liberté 

 

Ce sera le premier outil pour lancer la mobilisation. Il sera financé avec ce qui est resté des collectes 

et participations de la mobilisation pour la manifestation de Menton du 16 décembre. 

 

APPEL 

 

Un appel va être rédigé cette semaine par un groupe de travail comportant Collectif Vies Volées + 

CSP75 + CSP20è + Copaf 

 

Il inclura les différentes questions et revendications sur le racisme et violences policières : 

 



- Aggravation des violences et crimes policiers contre habitantEs des quartiers + extension au reste 

du mouvement + état d’urgence + dénonciation contrôles au faciès 

- Attaques sur les foyers de travailleurs migrants / hébergement des sans-papiers + discriminations 

raciales et culturelles + revendications d’hébergement inconditionnel + expulsion des couches 

populaires des quartiers 

- Axe important de la lutte contre le projet de loi sur l’immigration 

- Revendications accueil/solidarité migrantEs, ouverture des frontières, liberté de circulation et 

d’installation (bases de l’appel pour Menton). 

- Contre l’islamophobie institutionnelle 

- Thématique de mémoire des luttes 

 

PARCOURS 

 

Parcours proposé par Vies Volées validé par tout le monde : Opéra – Barbès – Stalingrad 

Organisation à l’arrivée à Stalingrad de forums, stands, etc. 

 

REUNIONS/ASSEMBLEES 

 

Réunions hebdomadaires tous les mardis à 19H mais pour des raisons ponctuelles de disponibilités 

la prochaine réunion aura lieu lundi à 19H00 au local de l’ATMF 

 

Assemblées de mobilisation sur région parisienne 

Samedi 27 janvier – 11H-13H – Bourse du travail (réservation faite par Solidaires) 

Samedi 17 février – 11H-13H – Bourse du travail (réservation faite par Solidaires) 

Samedi 10 mars – 11H–13H – Bellevilloise dans le cadre du Salon anticolonial 

 

Assemblée de mobilisation nationale 

Proposition est faite aux collectifs et réseaux de région lyonnaise que s’organise une assemblée de 

mobilisation nationale à Lyon en février (24 ou 25 ?) pour : 

+ favoriser la mobilisation dans les régions et que tout ne soit pas décidé de Paris 

+ Lyon est assez central 

+ Lyon est la ville de Collomb et symbole de la pression des courants d’extrême-droite et des 

politiques sécuritaires notamment contre les migrantEs 

+ point de départ de la marche de 1983 

 


