Compte-rendu de la réunion des adhérent·es
du Samedi 29 Septembre 2018
Ce compte rendu réunit les commentaires, réflexions et propositions relevés dans les différents
ateliers.
Atelier 1 Être bénévole-militant·e au BAAM, quelles implications ?
Atelier 2 - Gouvernance et représentation au sein du BAAM
Atelier 3 - Bilan de la mobilisation contre la loi asile et perspectives du BAAM. Groupe de travail
sur les perspectives politiques du BAAM
Atelier 3bis - Bilan de la mobilisation contre la loi asile et perspectives du BAAM. Groupe de travail
sur les perspectives politiques du BAAM (bis)

Atelier 1 - Être
implications ?

bénévole-militant·e

au

BAAM,

quelles

Il a été rappelé que le BAAM était une association antifasciste, féministe et anti-LGBTphobies, dont
les différentes actions s’inscrivent dans une dénonciation plus large de politiques économiques et
environnementales directement à l’origine des mouvements migratoires.
Tous les participant·es à cet atelier semblaient au courant de ce positionnement. Certains d’entre
elles·eux ont toutefois regretté que celui-ci ne soit pas plus clairement explicité lors de leur
adhésion, malgré l’envoi d’un mail d’accueil.
Pour cette raison, il est noté que la co-coordination du Pôle Français informe déjà les nouveaux
professeur·es sur ces points. Les réunions d'accueil, organisées chaque mois depuis le printemps,
constituent également un progrès, mais tout le monde ne peut s’y rendre.
Solutions proposées : faire apparaître sur le site web un texte ou une petite vidéo présentant les
différentes actions du BAAM et expliquant les revendication de liberté de circulation et
d'installation . Clarifier aussi l’email envoyé aux nouveaux adhérent·e·s.
Plusieurs d’adhérent·es ont manifesté le désir de s’impliquer davantage, tout en exprimant
manquer d’informations sur les événements mis en place par l’association. Certains ne vont pas
sur Facebook, d'autres n’ont que rarement la possibilité de se rendre aux Grands Voisins (local du
BAAM). Plus généralement, des nouveaux adhérent·e·s ont regretté le fait que le dialogue se fasse
essentiellement en ligne lorsqu'ils rejoignent l’association.
Solutions proposées : Passer d’une à deux infolettres mensuelles. Assurer une permanence aux
Grands Voisins. Reprise des Cafés-Tandems. Organiser une réunion entre pôles, sur le modèle de
celle-ci, tous les trois mois.

Atelier 2 - Gouvernance et représentation au sein du BAAM
Commentaires recueillis sur la gouvernance émis par certains des 7 participant·e·s à cet atelier :
?
Certains adhérent·es se sentent éloigné·es du CA. Ils n’en connaissent pas le
fonctionnement, ni vraiment les membres, ni les moyens de le rejoindre ;

?
Il faudrait se recentrer sur la raison de l’existence du BAAM dans chaque décision du CA
et dans chaque justification de décision ; Le CA concentrerait trop les pouvoirs. Il y a-t-il une
confusion entre les tâches opérationnelles et stratégiques ?
?
Incompréhension de la position de l’association sur certaines actions de 2018.
?
On ne comprend pas comment les coordinateurs sont choisis.
?
Les coordinateur·trices de pôle sont peut-être en place trop longtemps ?
?
Besoin de plus de transparence sur les décisions du CA ?
?
Circulation de l'information du CA vers les adhérent·es et des adhérent·es vers le CA ?
?
Répartition des responsabilités (les coordinateur·trices seraient trop mobilisé·es) ?
Solutions proposées :
?
Prolongation de la réflexion sur la gouvernance du BAAM en vue d’une amélioration et
d’une modification des statuts si nécessaire à l’AG de début 2019
?
Partage systématique avec les adhérent·es de l'ordre du jour en amont des CA, pas
seulement par e-mail, mais aussi lors des réunions de pôle
?
Diffusion systématique par e-mail à tous les adhérent·es des comptes rendus de CA
?
Organisation plus fréquente des réunions ouvertes à tous·tes (type 29 septembre)
?
Ouverture du local en permanence ou bien sur des horaires de permanence BAAM, horsactivités des pôles
?
La rédaction de la Charte est perçue comme nécessaire, elle pourrait pallier en partie à la
méconnaissance des valeurs et du fonctionnement de l’orga

Atelier 3 - Bilan de la mobilisation contre la loi asile et
perspectives du BAAM. Groupe de travail sur les perspectives
politiques du BAAM
Commentaires émis par certains participant·es sur les mobilisations contre le projet de loi Asile
Immigration : Trop d’événements décousus ; pas d’appels communs.
Ces remarques ont été entendues. Un élément de réponse a été formulé notamment sur des
appels à manifestation portés par des associations ne partageant pas les mêmes valeurs que le
BAAM.
Événements proposés par le groupe :
?
Jour de l’an 2019 : Organisation d’une soirée festive dans le cadre du jour de l’an ;
?
Semaine du BAAM : Organisation de différents événements (débats, conférences,
spectacles, sorties, manifestations, concerts, etc.) dans des lieux culturels sur une semaine
permettant de mettre en avant le pôle culturel d’une part, et surtout de permettre aux
migrant·es d’investir certains lieux culturels « privilégiés » auxquels ils·elles n’auraient pas
accès ;
?
Campagne de communication web. Prévoir des publications sur les réseaux sociaux type
happening teaser contre les décrets d’application.
Réflexions :
Un membre du groupe a demandé quel rapprochement pouvait être opérer auprès des
organisations politiques pour avoir davantage de poids.
A été répondu le fait que plusieurs organisations politiques soutenaient les actions du BAAM
notamment dans le cadre des manifestations contre la loi Collomb, et que le BAAM avait prévu de

se rapprocher des syndicats transports/cheminots pour bénéficier de tickets de transports pour
les migrant.es et, pour construire un partenariat plus important sur les actions.
Dans le cadre des différents événements proposés par le groupe, il a été suggéré de combiner
différentes actions avec celles envisagées par le CA. Héloïse est revenue sur les élections
européennes qui rythmeront les événements politiques du BAAM. Est proposé suite à rencontre
avec orga similaires basées en Europe, d’organiser « la semaine du BAAM » avec un lancement via
campagne numérique et clôture par une manifestation marquante liée aux enjeux européens.
Il a également été rappelé que l’organisation de tous ces événements avaient un coût et que l’un
des principes du BAAM était d’être et de rester indépendant financièrement. Aussi, la réussite de
toute mobilisation reposait en partie sur un bon financement.
Enfin, le BAAM est régulièrement sollicité pour « créer » des antennes sur d’autres villes
françaises. Cela parait intéressant, mais pose beaucoup de questions. Rien n’a été débattu à ce
sujet.
Proposition de planning prévisionnel des événements du BAAM
Jour de l’an – Janv.2019
Assemblée générale – Janv/fev.2019
BAAM Cousines – Fev/mars 2019
Semaine du BAAM – Mars/avril 2019
Festival BAAM x Clique – Mai/juin.2019
Bal des migrants – Juill.2019
Événements type House of moda

Atelier 3bis - Bilan de la mobilisation contre la loi asile et
perspectives du BAAM. Groupe de travail sur les perspectives
politiques du BAAM (bis)

Commentaires sur les mobilisations contre la loi asile immigration :
Le BAAM a confirmé sa dimension politique en 2018. Nous avons été invité·es à débattre dans les
médias et avec des partis politiques. La réussite de la première manifestation en février est
soulignée. Enthousiasme partagé au sein du groupe de discussion pour “l’action transport” :
action d’affichage et de sensibilisation orale dans les transports en communs.
Remarques :
?
La diversité des répertoires d'action est une bonne chose (manifestations et actions
directes), les manifestations ne sont pas suffisantes, nous touchons surtout des convaincus·es.
?
Plusieurs participant·es soulignent un certain flou dans la mobilisation : plusieurs manifs
en même temps contre la loi asile, des adhérent·es n’ont pas compris pourquoi le BAAM n’a
pas participé à certaines organisées par d’autres collectifs.
?
Les membres du CA présent·es ont rappelé que le BAAM avait refusé de participer à une
marche co-organisée par une orga en raison des propos homophobes exprimés publiquement
par ses porte-paroles.

?
Besoin d'éclaircissements sur les choix politiques du BAAM en termes d'alliances : cf.
diffusion des décisions du CA à toutes les adhérent·es.
?
Il est demandé par certain·es comme préalable à d’autres manifestations de dialoguer
davantage avec les collectifs de personnes concerné·es.
Actions et communication pour l’année 2018/2019
Des participant·es souhaitent poursuivre les actions qui visent à toucher un public plus large
(ex.Action Transports) et faire davantage de communication sur les réseaux sociaux (vidéos,
campagnes d’info, pédagogie sur le droit d’Asile…)
?
Comment toucher sur le sort réservé aux migrant·es en France, sans tomber dans le
pathos ni utiliser l’image de personnes vulnérables dans le cadre de vidéos info sur les réseaux
sociaux ?
?
Il est aussi souligné que le BAAM fait certainement partie des organisations de solidarité
aux migrant·es les plus présentes sur les réseaux sociaux, avec pour conséquence d'amener
des personnes peu politisées à nos mobilisations.
La création d’un pôle exécution communication est proposée: création de supports pour rendre
visible les actions du BAAM, exprimer nos revendications, faire de la pédagogie.
?
Inquiétude de confier l’exécution de la communication à des nouveaux·elles détaché·es
de l'histoire de l'association et des perms.
?
D'autres perçoivent la com davantage comme un levier transversal au sein des pôles.
Commentaires sur l’agenda politique et calendrier électoral :
?
Année d'élections européennes, où les enjeux migratoires sont mis au centre : faut-il
laisser les acteurs politiques avec qui nous sommes en désaccord définir les enjeux actuels ?
Important de faire entendre nos revendications à ces occasions mais ne pas être dans la
réaction systématique au calendrier électoral.
?
Une participante fait savoir qu’elle ne voudrait pas que les négociations avec les
politiques deviennent le c?ur de l’action du BAAM.
?
Le BAAM a été interpellé au cours de l'année dernière par des acteurs politiques, faut-il
se rappeler à leur bon souvenir concernant les actions qui avaient été évoquées (Tribune dans
l'Huma, réquisitions de bâtiments publics, position publique sur le centre de tri, etc.). Jusqu’ici
nous avons répondu à des sollicitations des partis, pas l’inverse.
Cousinade du BAAM et référendum d’initiative populaire :
Proposition du CA : organiser une réunion avec les assos d’autres pays d’Europe équivalentes du
BAAM de différents pays d’Europe en vue de la rédaction d’un texte commun. Les adhérent·es
présent·es sont enthousiastes.
Enthousiasme contrebalancé par l'ampleur du travail à accomplir. La date de janvier initialement
évoquée paraît de ce fait difficilement tenable. Rappel que ce genre d'action ne doit pas se faire
au détriment des interventions qui sont au c?ur du BAAM (permanences et cours). Il est pourtant
rappelé que les mobilisations de l'année dernière représentaient également un travail colossal.
Les participant·es souhaitent que les adhérent·es non-permanencier.ères et les migrant·es
puissent participer. Organiser une réunion spécifique pour jauger les forces disponibles. Plan B :
envisager un travail à distance sur une action synchronisée avec ces assos cousines européenne.
Remarque supplémentaire, au quotidien :
Certaines participant·es présent·es qui ont des tandems linguistiques souhaitent davantage de
RDVs type cafés des tandems, événements. Et globalement + d’informations du CA.

