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É DITO 
La France a pris la présidence de l'Union Européenne. Début décembre, Emmanuel Macron avait annoncé la couleur lors de sa conférence de presse   : 
« Une Europe souveraine, c'est d'abord  - c'est pour moi le premier aspect - une Europe capable de maîtriser ses frontières  ». L'Extrême Droite aurait-elle dit 
autre chose  ? Et il a notamment annoncé vouloir réformer le code Schengen «  pour que le dispositif autorisant le rétablissement des contrôles aux frontières 
intérieures soit pérennisé et renforcé  » en cas de «  crise  ». Or, ce terme n'est pas précis et nous savons que nous allons vers des perturbations majeures, 
tant politiques qu'économiques, financières et climatiques. Cela revient à dire que pour «   sauver l'Europe   », il faut renoncer à l'un de ses principes 
essentiels   : la liberté de circulation. Après le 11 septembre 2001, on nous a dit que pour «   sauver   » la démocratie face au terrorisme, il fallait suspendre 
plusieurs règles fondant la démocratie dont le respect de l'état de Droit et des libertés individuelles. C'est toujours la «  novlangue  » de Georges Orwell, c'est 
la prison «   Liberté   » dans le Chili de Pinochet, c'est la cité «   Solidarité   », totalement à l'écart dans les quartiers Nord de Marseille. Combien de temps la 
recette marchera-t-elle  ? 

INFOS INTERNATIONALES
Le nombre de demandeurs d'asile dans l'Union européenne en 2020. L’article contient notamment une carte interactive : https://www.touteleurope.eu.

SOS Méditerranée. Deux semaines et demie après son placement en détention administrative par les autorités italiennes, la captivité de l’Océan Viking a pris 
fin à l’issue d’une nouvelle inspection. Les garde-côtes italiens ont en effet estimé que le navire de SOS Méditerranée pouvait reprendre sa mission de 
sauvetage.

À la recherche d’un lieu sûr : la mer comme seule option. Traverser la Méditerranée centrale. Les droits humains s’appliquent en mer comme à terre. Un 
rapport de SOS MED et de HUMAN RIGHTS AT SEA  qui se base notamment sur les témoignages de Mouna, Sabtou ou encore Rita recueillis à bord de 
l'#OceanViking. À lire sur SOS MED.

Grèce: des ONG dénoncent l'exclusion de milliers de réfugiés des distributions alimentaires ; https://www.rfi.fr/fr.

INFOS NATIONALES
« Ces Français qui attendent «  tout simplement » une politique humaine et digne vis-à-vis des exilés », un article du journal Basta Média et une 
émission radio à écouter sur Hexagone, une nouvelle émission mensuelle proposée par basta!.

Menacé d’expulsion. Mamadou Sinayoko, 20 ans, a été formé et embauché par la Pizzeria Henri-IV depuis son arrivée à Dieppe comme mineur isolé, il y a 
quatre ans. Aujourd’hui menacé d’expulsion, il est soutenu par son patron qui a lancé une pétition de soutien : https://www.change.org.

Témoignage d’une réfugiée politique arrivée en France en 1978, autour des questions d’intégration, d’assimilation et d'identité, visant à montrer 
l’absurdité de l'injonction « La France, on l'aime ou on la quitte ». À lire sur "Le club de Médiapart".

Priorités pour 2022 de la politique d’intégration des étrangers primo-arrivants. Une  instruction publiée le 1er février  fixe aux préfets les grandes 
orientations en matière de politique d’intégration des étrangers primo-arrivants, dont les réfugiés. À lire dans La Gazette des communes et Légifrance.

La Cour des comptes alerte sur l’enlisement progressif du droit au logement opposable : https://www.lemonde.fr/.

Rapport de la Fondation Abbé Pierre sur « L’État du mal-logement en France ». Dans son rapport, la FAP dessine le portrait d’un pays marqué par la 
précarité, accentuée par la crise sanitaire, et dont les conséquences directes sont visibles sur le mal-logement : https://www.fondation-abbe-pierre.fr.

L'immigration  rapporte plus aux finances publiques qu'elle n'en coûte. C'est la conclusion d'une étude de l’OCDE, qui corrobore plusieurs travaux 
d’économistes (https://www.pourleco.com).

Adresse du protestantisme aux candidats à l’élection présidentielle et dans la perspective des législatives 2022. À lire dans le Journal La Croix.

Mieux comprendre les recours devant la CNDA en 5 phrases clés. À lire sur Infomigrants.

L’impact des médias sur les attitudes envers l’immigration. L’immigration s’impose aujourd’hui comme un des thèmes majeurs de la campagne 
présidentielle à venir et la place qui lui est accordée dans les médias semble n’avoir jamais été aussi importante. Quels effets peut-on alors attendre de cette 
augmentation de la visibilité médiatique du thème de l’immigration ? À lire sur Institut convergence migrations.

Les migrations dans l’œil des médias : infox, influence et opinion. Excellent rapport à lire sur https://www.icmigrations.cnrs.

Pour une migration humaine, hospitalière et soutenable. Un article de Reynolds Michel posant des questions pour une mener une politique plus 
hospitalière : https://www.zinfos974.com.

Calais : distributions de vivres sanctionnées. Depuis septembre 2020, la distribution gratuite de nourriture et d’eau aux personnes exilées est interdite dans 
plus de trente rues de la ville par un arrêté préfectoral chaque mois reconduit. À lire sur https://www.ash.tm.fr.

Au Pays basque, "destination France" à tout prix pour les migrants malgré le danger : https://actu.orange.fr.

Une initiative intéressante dans l’Hérault. « Article L345 : M. le Préfet faites respecter la loi, hébergez les personnes à la rue ! ». Constatant la situation 
catastrophique de l’hébergement d’urgence sur le département de l’Hérault (comme dans tellement de départements), 5 associations lancent une campagne 
d’affichage et une pétition en ligne afin de rappeler l’État à ses obligations. À lire sur le site de La Cimade.

Sur l’immigration, Emmanuel Macron veut tirer profit de la présidence française de l’Union européenne :  https://www.lemonde.fr

https://www.touteleurope.eu/societe/le-nombre-de-demandeurs-d-asile-dans-l-union-europeenne/?fbclid=IwAR2CjgFa7IaBYj1cAL7_sfgaJ4AkCeKogYrJbD7fohmBKqlszBD6g6bcR44
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https://www.sosmediterranee.fr/medias/HRASAlarecherchedunlieusurREPORTFRfinal.pdf?fbclid=IwAR1BYtJQDWnKoJVJwuWvtnuEPaHQ8U5bN1W8UAFWxthWuXN-FzDgENGD4GE
https://www.rfi.fr/fr/europe/20220128-gr%C3%A8ce-des-ong-d%C3%A9noncent-l-exclusion-de-milliers-de-r%C3%A9fugi%C3%A9s-des-distributions-alimentaires?fbclid=IwAR1BYtJQDWnKoJVJwuWvtnuEPaHQ8U5bN1W8UAFWxthWuXN-FzDgENGD4GE
https://basta.media/podcast-Hexagone-migrants-exiles-Calais-accueil-Utopia56-Salam-Auberge-des-migrants?fbclid=IwAR2UNNyEI0_jg8GN5PiMZHlS5JdsYPuLgpBxARovj6s2orhjWlotAEfWsKo
https://www.change.org/p/claude-d-harcourt-le-droit-de-travailler-pour-mamadou?utm_content=cl_sharecopy_32144097_fr-FR%3A3&recruiter=1249295466&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petitio
https://blogs.mediapart.fr/brigitte-jensen/blog/270122/integration-versus-assimilation-temoignage-d-une-immigree-binationale?utm_source=20220130&utm_medium=email&utm_campaign=QUOTIDIENNE&utm_content=&utm_term=&xtor=EREC-83-%5BQUOTIDIENNE%5D-20220130&M_BT=3363389557894
https://www.lagazettedescommunes.com/788002/priorites-pour-2022-de-la-politique-dintegration-des-etrangers-primo-arrivants/?fbclid=IwAR3I-ZfXnW00Xdjg2mygPSqZv3NnL-MQXpE13c0_3ydbx33LaoTT-fdAALo
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45277?page=1&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=PUBLI_DATE_DESC&tab_selection=circ&typePagination=DEFAULT
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/01/25/la-cour-des-comptes-alerte-sur-l-enlisement-progressif-du-droit-au-logement-opposable_6110968_3224.html
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/documents/pdf/reml2022_dossier_de_synthese_web.pdf
https://www.pourleco.com/politique-economique/limmigration-rapporte-plus-aux-finances-publiques-quelle-nen-coute?fbclid=IwAR0h1wdD0IAJc_tvXfTbrOickCvYOi5tc7Cl7WWR2_eI7a13-4G3IEw_Spc
https://doc-catho.la-croix.com/Exil-accueil-refugies-2022-02-01-1201197962?fbclid=IwAR3JIpmxbBSRXu2bBZ5LrYbQO0T7MBnVOOQ9g2ONmx3C25b3M_of5GM0EoA
https://www.infomigrants.net/fr/post/38238/mieux-comprendre-les-recours-devant-la-cnda-en-5-phrases-cles?fbclid=IwAR3IYKl4-Hk7BRTY-pK_bDiKzg-pP2Y1irYYyXRNwVWpSzBowGX9L45r_Mc
https://www.icmigrations.cnrs.fr/2022/01/27/defacto-030-01/?fbclid=IwAR1Vqdnx1np1IRnLEiwBQFviH0Hdx4XU1dgBHPJhx5gYIPoWOUU9SqB3j3Q
https://www.icmigrations.cnrs.fr/wp-content/uploads/2022/01/DF30.pdf
https://www.zinfos974.com/Pour-une-migration-humaine-hospitaliere-et-soutenable_a178463.html?fbclid=IwAR1Vqdnx1np1IRnLEiwBQFviH0Hdx4XU1dgBHPJhx5gYIPoWOUU9SqB3j3Q
https://www.ash.tm.fr/asile-immigration/calais-distributions-de-vivres-sanctionnees-688488.php?fbclid=IwAR0X75IYH4gAHqCSnJPkf5KspFArBzJk3btT0WtPUDOfM2KuEVqWPMyKFzA
https://actu.orange.fr/france/au-pays-basque-destination-france-a-tout-prix-pour-les-migrants-malgre-le-danger-CNT000001JakZ0/photos/un-migrant-regarde-derriere-lui-alors-qu-il-s-echappe-en-courant-apres-avoir-franchi-la-frontiere-entre-irun-espagne-et-hendaye-france-le-13-janvier-2022-e79ab32227e3c71e6469d37e70e8216c.html?fbclid=IwAR28LN5Oz4QlLFgz8BrFIZXt77RueDKGWoIEidBKMP_QT0MAWY-_HMiKwqg
https://www.lacimade.org/article-l345-m-le-prefet-faites-respecter-la-loi-hebergez-les-personnes-a-la-rue/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/02/02/sur-l-immigration-emmanuel-macron-veut-tirer-profit-de-la-presidence-francaise-de-l-union-europeenne_6111959_3224.html


INFOS RÉGIONALES 
Commémor’action des mort.e.s aux frontières. Les associations présentes dans les Alpes répondent à l’appel lancé par les associations marocaines, 
nigériennes et tunisiennes pour commémorer le 6 février (voir « agenda ») les morts et les disparus à la frontière, mais aussi à dénoncer les politiques 
migratoires mortifères qui ont conduit à leurs décès. Dans les montagnes briançonnaises, au moins 5 personnes ont perdu la vie. Les personnes exilées 
prennent toujours plus de risques, dus à la pratique du refoulement systématique. Lire le communiqué sur le site du Gisti : https://www.gisti.org.

INFOS MARSEILLE
Au Petit Séminaire, l'avenir toujours en pointillé. Après la mort d'un demandeur d'asile dans un squat fin décembre, depuis évacué, certains habitants de 
cette cité dégradée dénoncent un abandon grandissant (La Provence).

LA VIE DU RÉSEAU HOSPITALITÉ 
« Maison de l’hospitalité ». La réunion du 31 janvier, sur le volet social du projet a été très productive ; une maquette a commencé à prendre forme, 
permettant d’imaginer les espaces et la circulation entre les différentes salles. Un projet de Charte est en cours d’élaboration. La prochaine réunion 
thématique, prévue le 14 février (voir « agenda ») abordera le volet « culture » ; une réunion plénière se tiendra au Centre social Velten, le 8 février à partir de 
18h00. Toute personne intéressée sera la bienvenue.

Un Conseil d’Animation et d’Administration (CAA) s’est tenu mardi 1er février. Les sujets qui ont été débattus étaient très nombreux, notamment le budget 
prévisionnel de l’association, l’engagement de deux personnes en Service Civique, le travail effectué dans le Vaucluse. Une assemblée générale est prévue 
en avril (date qui reste à fixer).

CULTURE 
Le fait migratoire et les sept péchés capitaux, essai de Smaïn Laacher. Pour une approche dépassionnée de l'immigration.

Frères migrants, livre de Patrick Chamoiseau. Philosophie et poésie s'entremêlent pour évoquer le dur chemin et l'arrivée tout aussi difficile des migrants sur 
une terre qu'ils imaginent bien différente de ce qu'elle est vraiment (exit le pays des droits de l’humain). C'est un hommage aux accueillant.e.s et un hymne à 
l'acceptation de l’altérité.

La pêche du jour, nouveau livre d'Eric Fottorino. L’auteur évoque de manière allégorique, et avec une dose d'humour noir, le destin des migrants à travers 
deux personnages réunis sur le port de Lesbos, en Grèce (https://le1hebdo.fr).

AGENDA 
Dimanche 6 février, Tous migrants lance une invitation pour la « commemor’action » des mort.e.s aux frontières. 9h45 sur le parking de la MJC de Briançon 
pour organiser des co-voiturages, 10h00, au pont de la Vachette (Vallée de la Clarée), au centre du village. À Marseille aussi il y aura une 
« commemor’action », à 14h au vieux port.

Mardi 8 février, de 18h00 à 20h00, réunion sur le projet « maison de l’hospitalité », au Centre Social Velten, 16 Rue Bernard du Bois, 13001 Marseille.

Lundi 14 février, à 11h00, réunion sur le volet « culture » du projet de « maison de l’hospitalité », 21 rue Grignan 13001/6

Mercredi 23 février, 17h30, réunion RESF 13, à Mille Bâbords, 61 rue Consolat, 13001 

Mercredi 2 mars : 10ème rencontre de l’hébergement solidaire du Réseau Hospitalité, au Théâtre de l’Œuvre, 18h30 -20h30.

Samedi 12 mars : 11h00, brunch des hébergeurs du Réseau Hospitalité au centre social Velten, 16, rue Bernard du Bois à la Porte d’Aix.

LES APPELS « HÉBERGEMENT » 
Entre le 29 janvier et le 4 février, le Réseau Hospitalité a reçu 3 demandes d’hébergement, concernant une famille avec trois enfants en bas-âge, une autre 
famille avec trois enfants et un jeune-homme.

Bien d’autres associations et collectifs reçoivent également des demandes, celles-ci s’additionnant. Si vous pensez pouvoir héberger, 
écrivez-nous ( contact@reseauhospitalite.org ) pour vous inscrire sur la liste des hébergeurs solidaires afin de recevoir les appels qui nous 
sont faits ; ensuite, vous choisirez lorsque cela vous conviendra.

Nota : Les textes de couleur bleue, italique et gras, correspondent aux sources des informations contenues dans le journal ; il suffit de 
"cliquer" sur ces liens internet pour obtenir l'intégralité des articles considérés.

Pour nous joindre : contact@reseauhospitalite.org
https://www.reseauhospitalite.org/        -         https://www.facebook.com/JPCsolidaire

N’hésitez pas à diffuser largement le journal du Réseau !
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