
 

KIT de COMMUNICATION 

 
1ère SESSION NATIONALE DES EGM 

 

Samedi 26 et dimanche 27 mai 2018, Montreuil 
 

à l’attention des citoyen·ne·s et organisations impliquées dans les EGM 
 

 
 

 
Contient :  

- Un guide de mobilisation des réseaux sociaux  
- Une invitation presse pour l’événement à envoyer à vos fichiers presse 

 



 

Pourquoi ce kit ?  
 
Parce que nous souhaitons valoriser l’action des milliers de français·e·s qui se sont 
organisés localement au sein d’assemblées pour proposer une politique migratoire 
alternative et ont adopté un socle commun pour soutenir les migrants. Nous voulons 
que cette vérité soit entendue de tous dans le contexte de l’étude d’une loi 
particulièrement néfaste à un accueil digne et humain des personnes étrangères sur 
le territoire français. 
 
La dynamique des Etats Généraux des Migrations jusqu’à aujourd’hui a fait la preuve que nous 
sommes très nombreux·ses à vouloir ouvrir nos frontières et nos cœurs pour offrir un accueil digne 
à celles et ceux qui ont dû affronter des dangers extrêmes pour arriver jusqu’ici, parfois présents 
depuis très longtemps sur le territoire français. La 1ère session nationale des 26 mai et 27 mai 
rendent public le travail accompli ensemble autour d’un premier socle commun qui s’inscrit en 
véritable alternative face 20 années de législation de plus en plus régressive.  
 
Nous voulons faire entendre notre voix et montrer qu’une politique alternative réaliste existe et 
est le fruit de la concertation de milliers de citoyen·ne·s. C’est le refus du gouvernement de 
consulter les organisations et collectifs mobilisés pour l’accueil des migrants qui est à l’origine du 
processus des EGM.  
 

A qui ce kit est-il destiné ?  
 
Ce kit est destiné aux organisations et personnes portant ce dispositif et mobilisé tout au long de la 
mise en place des 103 assemblées locales organisées jusqu’à aujourd’hui, ainsi que des réseaux 
nationaux mobilisés dans le groupe de facilitation. Il est encore plus spécifiquement destiné à être 
relayé par les communicant de ces organisations, où les individus étant habitués à communiquer 
sur les réseaux sociaux ou auprès des médias.  
 
Vous trouverez dans une première partie des chiffres clés et éléments pour votre communication, 
ainsi des conseils pour une utilisation optimale des réseaux sociaux et dans une troisième partie 
une invitation presse à envoyer à à des journalistes locaux afin de donner une résonance aux 
EGM dans la presse quotidienne régionale et valoriser la participation de vos structures à cet 
événement national.  



 

I) Les EGM, un événement inédit pour une politique 
migratoire alternative portée par des citoyens solidaires.  

 
Nous vous proposons ici des éléments de communication factuels pour présenter les EGM et bien 
communiquer en direction des médias, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur ce qui se présente 
comme un événement extraordinaire :  

« pendant plusieurs mois, des milliers de citoyens ont mené un processus de concertation 
pour déterminer collectivement, durant des assemblées délibératives inédites réunissant 
organisations, personnes solidaires et migrants, une véritable politique migratoire 
alternative forte de dizaines de propositions pour en finir avec les politiques régressives des 
gouvernements successifs et démontrer l’existence d’alternatives respectant les droits 
fondamentaux autant que la dignité des personnes exilées. » 

 

Voici quelques données clés sur les EGM :  

 

Historique d’un processus qui veut redonner la main aux citoyens sur la proposition d’une politique 
publique : 

o Les EGM ont été initié face au refus des gouvernements de prendre en compte le point de 
vue des acteurs de la solidarité dans la définition des politiques migratoires 

o La loi Asile et Immigration a acté la rupture dans le dialogue avec la société civile et les 
acteurs de terrain.  

o Il y a eu plus de 400 mobilisations contre la loi Asile et Immigration en février lors de sa 
présentation au Conseil des ministres, puis en avril lors de son passage à l’Assemblée 
nationale. 

 

- Un Processus démocratique inédit construit depuis les associations locales et les collectifs de 
citoyens solidaires qui travaillent pour répondre à l’urgence humanitaire et offrir au migrants un 
accueil dans le respect du droit et de la dignité. Les EGM en quelques chiffres :  

o 6 mois de mobilisations 

o 1 000 associations et collectifs mobilisés 

o 103 assemblées locales 

o Plus de 6 000 participants aux assemblées locales 

o 74 départements (dont 3 d’Outre-Mer) 

o 86 cahiers de doléances 

o 1 déclaration commune forte de dizaines de propositions pour construire un socle pour 
une politique migratoire alternative. 

 
 



 

II) Faites connaître l’existence des EGM et de leurs 
propositions sur les réseaux sociaux 

 
Pour que les grands médias – notamment TV – parlent de ce processus horizontal et démocratique 
inédit en France, il est nécessaire d’être visibles sur les réseaux sociaux avant l’événement pour 
mettre la lumière sur les EGM.  
 
Rendez-vous sur Twitter et Facebook afin de faire de la 1ère session nationale des EGM un point de 
bascule de l’opinion publique sur les questions de migrations : avant, pendant et après ce week-
end du 26-27 mai.  
 

Sur Twitter 

 
Un hashtag à relayer : #EGMigrations 
 
Un compte à suivre : @CRID_asso 
 
Dès aujourd’hui 
 

- Déclarez votre présence à la 1ère session nationale 
Exemples de tweets génériques à poster : 

 Les États généraux des migrations, ces 103 assemblées locales de citoyens délibérant pour 
une politique d’accueil alternative et digne des #migrants, @votreassembléelocale [à 
remplacer par le nom de votre AL, ou le compte de votre organisation] sera présente les 26 
et 27 mai pour les #EGMigrations 
 

 États généraux des migrations : des milliers de citoyens se sont organisés pour proposer 
pour une politique migratoire alternative et dévoileront samedi une déclaration inédite 
forte de dizaines de propositions #EGMigrations. 

 

 États généraux des migrations : des milliers de Français engagés dans un processus 
démocratique inédit pour proposer un accueil des #migrants digne et dans le respect du 
droit ! Ne pas rater la session nationale des #EGMigrations, samedi 26 et dimanche 27 et sa 
déclaration historique ! 
 

 #EGMigrations 6 mois de consultations, 103 assemblées locales dans 74 départements et 
400 mobilisations contre le #PJLAsileImmigration. Les États généraux des migrations 
démontrent samedi qu’une autre politique migratoire est possible. 

 
Vous pouvez également accompagner votre Tweet d’une illustration, le visuel réseaux sociaux par 
exemple, ce qui permet de tagguer un maximum de comptes dessus sans limite de caractères ET de 
présenter des visuels à relayer (pour accompagner un article de presse par exemple…). 
 

https://eg-migrations.org/Session-nationale-26-27-mai-kit-de-mobilisation


 

 
 

- Retweetez les tweets publiés par le compte @CRID_asso pour annoncer la tenue de la 1ère 
session des EGM 

Ces tweets porteront à partir de mercredi sur :  
 Différents éléments de programme 
 Le nombre de participants attendus 
 Les personnes qui vont prendre la parole 
 … 

 
- Retweetez et relayez à vos contacts médias l’invitation presse diffusée à partir du mardi 

22 mai 
 

- Installez la bannière 1ère Session nationale des EGM 
 
 
Pendant la session nationale : samedi 27 mai 
 

- Participez au live-tweet animé sur le hashtag #EGMigrations 
 Partagez vos impressions d’ambiance sur l’événement 
 Reprenez les témoignages d’assemblées locales sur leurs initiatives contre l’inacceptable 
 Débattez en simultanée sur l’adoption du socle commun des EGM 

 
 
Exemples :  

 Pique-nique sous un grand soleil pour le lancement de la 1ère session des #EGMigrations / 
(ou son pendant pessimiste) A l’abri dans la salle pour le lancement des discussions 
#EGMigrations 

 20 représentants de @votreassembléelocale se sont rendus à #Montreuil pour la grande 
session nationale des États généraux des migrations #EGMigrations. 

 En #Gironde, rédaction collective d’un #LivreNoir de l’accueil local des migrants pour 
dénoncer l’inacceptable #EGMigrations. 

 Des exilé·e·s, des bénévoles, des militants rédigent ensemble le Journal des jungles à 
#Calais dans le cadre des #EGMigrations pour dénoncer des situations choquantes et 
dégradantes envers les migrants.  
 

https://eg-migrations.org/IMG/jpg/20180523_sn_rs-visuel.jpg
https://eg-migrations.org/Session-nationale-26-27-mai-kit-de-mobilisation


 

- Relayez les interviews décrivant la session 
2 à 3 ITW seront réalisées et diffusées depuis le compte @CRID_asso pour expliquer les différentes 
phases de l’après-midi.  
  
Pendant la session nationale : dimanche 28 mai 
 

- Partagez vos rencontres de la matinée 
Exemples :  

 Une animation de rue pour parler accueil des #migrants, super expérience de 
@associationdécouverte [à remplacer par le compte du collectif qi porte l’expérience] 
partagé dans le cadre des États généraux migrations #EGMigrations 

 Envie de participer à un outil commun pour interpeller les élus, ne pas rater 
@associationdécouverte présente aux États généraux des migrations #EGMigrations 
 

- Partagez les conclusions de l’après-midi  
Exemples (attention, ces exemples ne préjugent pas des conclusions de la journée de 
dimanche, ils servent juste à anticiper quels types de tweets faire) :  

 Les États généraux des migrations se concluent par une déclaration contenant plusieurs 
dizaines de propositions concrètes pour une politique migratoire alternative dans le 
respect du droit et de la dignité des exilé #EGMigrations [Ajouter ici le lien vers le texte 
en ligne] 
 

 Déclaration des Etats généraux des migrations : « Reproduisez ici des phrases fortes de 
la déclaration » #EGMigrations 
 

 @EmmanuelMacron et @gerardcollomb une autre politique migratoire est possible ! 
La  preuve par les États généraux des migrations et la déclaration votée ce jour, fruit de 
la concertation de milliers de citoyens #EGMigrations [Lien vers déclaration] 

 

 Les #EGMigrations appellent le @Senat à rejeter le #PJLAsileImmigration pour en finir 
avec une politique migratoire répressive et inacceptable.  
 

 Et si les Etats généraux des migrations devenaient européens ?  Qu’en pensent les 
partenaires italiens, suisses, belges et grecques présents ce jour ? #StopDublin 
#EGMigrations 

 
Tuyau : Twitter vous permet d’interpeller des personnes en ajoutant leur compte en mettant 
@compte. Vous pouvez ainsi cibler des personnalités avec beaucoup de « followers » ou journalistes 
en espérant qu’elles partagent votre message. De même, vous pouvez utiliser des hashtags 
populaires pour « détourner » des conversations et faire parler de notre hashtag #EGmigrations 

=> Vous pouvez vous appuyer sur la fiche pratique : « Comment utiliser Twitter » pour 
avoir des conseils plus avancés. 

 
 
 
 

Sur Facebook 

 
Dès aujourd’hui 

https://www.voxpublic.org/IMG/pdf/du_bon_usage_de_twitter-_fiche_methodologique_-_voxpublic_2016.pdf


 

 
- Un événement à relayer : https://www.facebook.com/events/203366006948151/  

 
- Aimez, partagez et réagissez aux publications sur l’événement Facebook de la 1ère session 

des EGM 
Ces publications porteront à partir de mercredi sur :  

 Différents éléments de programme 
 Le nombre de participants attendus 
 Les personnes qui vont prendre la parole 
 … 

 
- Installez une photo de couverture « États généraux des migrations, les citoyens ont leur 

mot à dire ». 
 
Pendant la session nationale : 
 

- Partagez le lien vers la diffusion en direct de l’événement qui sera disponible sur le site 
des Etats généraux des migrations. 

 
Sur les réseaux sociaux après la session nationale 
 

 Des vidéos de valorisation et de capitalisation de la session nationale seront diffusées à 
partir de la semaine du 28 mai. Restez attentifs aux mails diffusés sur la liste agora et celle 
des relais des assemblées locales, nous vous solliciterons pour leur diffusion une fois les 
montages achevés. 

 

 Relayez les articles ou vidéo de presse qui traiteront de l’événement.  
 

 Diffusez au maximum la déclaration, extrayez les phrases qui vous représente le plus, 
interpellez des politiques pour faire entendre la voix des citoyens solidaires.  

 

 Continuez à utiliser le #EGMigrations 

https://www.facebook.com/events/203366006948151/
https://eg-migrations.org/Session-nationale-26-27-mai-kit-de-mobilisation
https://eg-migrations.org/Session-nationale-26-27-mai-kit-de-mobilisation


 

III) Invitation pour les médias à diffuser à vos fichiers presse 
 
Les Etats généraux des migrations sont le fruit d’une consultation inédite et très large des citoyens 
présents sur l’ensemble du territoire français et des DOM, il est donc important de valoriser 
localement cette concertation en informant vos voisins sur ce qu’il se passe, et cela commence par 
la presse locale. Nous vous proposons donc un modèle d’invitation à envoyer aux journalistes et 
référents locaux de vos journaux locaux, ce qui permettra aussi de vous signaler comme référent et 
de pouvoir éventuellement apporter des éléments sur les EGM.  

Pour cela, vous pouvez soit envoyer des emails, soit appeler les rédactions (notamment pour les 
radios), ou, si vous en avez, envoyer des SMS à des journalistes pour les prévenir de ce qu’il est en 
train de se tramer autour des Etats généraux des migrations. Idéalement, le plus tôt sera le mieux.  

 

INVITATION PRESSE 

 

Première session Nationale des États Généraux des Migrations 

Samedi 26 et dimanche 27 mai 2018 

Lieu : salle des fêtes de l’Hôtel de ville, place Jean Jaurès, Montreuil Marie de Montreuil 

 

Les journalistes sont invités à un déjeuner presse le samedi 26 à 12h30 

A l’occasion de la première session nationale des États Généraux des Migrations (www.eg-

migrations.org) nous vous invitons le samedi 26 mai à 12h30 à un déjeuner presse, juste avant 

l’ouverture de la session. 

Cette première session nationale est l’aboutissement de huit mois de travail réalisé par plus de 

100 assemblées locales dans 74 départements français. Les représentant·e·s des assemblées 

locales mettront en avant les initiatives citoyennes mises en place pour faire face aux situations 

inacceptables rencontrées sur leurs territoires. Un temps de travail sera consacré à la finalisation 

de la « Déclaration commune ». Ce document, qui sera adopté en cours de session, contient des 

propositions concrètes, élaborées par les assemblées locales pour une politique migratoire 

respectueuse des droits humains. 

Les États Généraux des Migrations en quelques chiffres : 



 

• 8 mois de mobilisations 

• 1 000 associations et collectifs mobilisés 

• 103 assemblées locales 

• Plus de 6 000 participants aux assemblées locales 

• 74 départements (71 en métropole et 3 Outre-Mer) 

• 86 cahiers de doléances 

• Une Déclaration commune forte de dizaine de propositions pour construire une politique 
migratoire alternative. 

 

Vous êtes également conviés à assister aux deux temps du samedi après-midi de 14h30 à 19h30 : 

• 14h30-16h30 : 6 témoignages de collectifs de toute la France sur les situations 

inacceptables auxquelles les personnes migrantes et leurs soutiens font face et les 

initiatives mises en place par les citoyen·ne·s pour y remédier. 

• 16h30-17h30 : Présentation de dynamiques de mobilisations citoyennes qui se mettent en 

place avec des mouvements similaires dans d’autres pays, mais aussi avec le monde de la 

recherche. 

• 17h30-19h30 : Discussion de la « Déclaration commune » issue d’un premier travail de 

synthèse des cahiers de doléances produits dans les 103 assemblées locales. Validation 

collective du texte. 

 

Le déjeuner de presse se tiendra en présence de : 
• Stéphanie Besson, Tous Migrants, Assemblée locale de Briançon 
• Thierry Lerch, RESF 34, Assemblée locale Montpellier 
• Marc Pascal, Tous Migrants 73 et Assemblée locale de Savoie 
• Sylvie Bukhari de Pontual, présidente du CCFD-Terre Solidaire 
• Geneviève Jacques, présidente de La Cimade 
• Vanina Rochiccioli, présidente du Gisti 
• Malik Salemkour, président de la LDH 
• Patrick Atohoun, président d’Emmaüs International 

 
Seront également présent·e·s des membres d’associations nationales (CRID, Emmaüs France, 
Emmaüs International, Fasti, Médecins du Monde, notamment) et de nombreux collectifs locaux 
impliqué·e·s dans le processus des États Généraux des Migrations. 
 
CONTACT MEDIAS - Merci de confirmer votre participation auprès de : 
 
 
 


