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É DITO 
Au 17°s, les Huguenots ont été pourchassés, réprimés... parce que l’idéologie dominante voulait imposer « un pays, une foi, un roi ». Elle confondait unité et 
identité ; la diversité des convictions et des comportements allait mettre en péril «  la France ». Certain/es nous ressortent aujourd’hui un peu le même 
discours à propos des Musulmans, comme on l’a fait à une époque avec les Juifs. L'erreur fondamentale est de penser que l’identité d’une personne, d’un 
groupe ou d’un pays est uniforme : tout le monde doit se ressembler. L'écologie, dans les temps récents, nous a appris que c'est l’inverse : la richesse de 
notre identité tient à la diversité de nos appartenances, de nos goûts, de nos centres d'intérêts. Et d'autre part, que l’identité ne se conjugue pas qu'au passé, 
elle couvre toute la flèche du temps  ; elle est enracinée, certes, mais elle est surtout en continuelle construction et elle peut même vivre des bifurcations, des 
conversions, des «  révolutions  ». C’est pour cela que l’hospitalité peut, un jour, en faire partie.

INFOS INTERNATIONALES
L’UE veut déployer son agence de protection des frontières (Frontex) au Sénégal. En cas d’accord du gouvernement sénégalais, des équipements de 
surveillance (drones, navires) et du personnel pourraient être envoyés sur place, «  pour lutter contre les passeurs  » : https://afrique.le360.ma/. Cela 
ressemble à du comportement néo-colonial : au nom de la défense de nos frontières, nos empiétons sur celle des autres.

Afghanistan : informations pratiques à destination des Afghan·e·s sur les possibilités de demander un visa ou les procédures d’asile. Cette page du site de 
La Cimade est régulièrement mise à jour pour tenir compte des actualisations qui parviennent à l’association.

Au Danemark, la commission d'asile se prononce pour la reprise des expulsions d’Afghans. Le gouvernement danois, qui défend une politique "zéro 
réfugié", avait déjà adopté la même position pour les réfugiés syriens (Infomigrants).

Grèce. Les violents refoulements par les autorités grecques se poursuivent : trois personnes jetées à la mer par les garde-côtes grecs et 40 repoussées de 
l’île d’Aspalathrokampos. 29 demandeurs d’asile restés coincés sur une île de la rivière Evros pendant cinq jours. 16 personnes retrouvées mortes sur les 
montagnes entre la Grèce et la Turquie (https://euromedrights et https://www.mediapart).

Sommet Afrique-Europe: osons une approche solidaire des migrations. À l’occasion du sommet Afrique-Europe, des associations de solidarité internationale 
(dont La Cimade, Emmaüs, Retimo) réitèrent leur opposition à l’orientation de la France qui fait du contrôle des migrations l’une des priorités de la 
coopération euro-africaine. À lire dans https://blogs.mediapart.fr.

SOS Méditerranée. Depuis samedi dernier, 247 personnes ont été mises en sécurité à bord de l’Ocean Viking à l'issue de 5 opérations de sauvetage. Le 
navire continue de patrouiller à la recherche d’embarcations en détresse.

INFOS NATIONALES
Porter haut et fort l'inclusion des nouveaux arrivants. Le journal Carenews a invité Benoît Hamon à s’exprimer sur ce sujet. À lire sur https://
www.carenews.com.

Scolarisation des enfants étrangers ayant dépassé l’âge de l’instruction obligatoire. Le Conseil d’État a rejeté un pourvoi du ministre de l’Education 
Nationale en considérant « que la circonstance qu’un enfant ait dépassé l’âge de l’instruction obligatoire ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse bénéficier d’une 
formation adaptée à ses aptitudes et besoins particuliers » ( https://www.gisti.org). Il a aussi jugé à cette occasion que le doute émis par un département 
concernant l’âge d’un·e jeune isolé·e sollicitant une mesure de protection de l’enfance ne constituait pas un motif suffisant pour refuser sa scolarisation.

Vivre « sans papiers », une question de vie ou de mort. Un article très intéressant d’Aurélia Malhou, à lire sur https://www.cairn.info.

« Fermer les yeux n’est plus une option ». Face à la maltraitance d’État à l’égard de milliers de personnes exilées un collectif de personnes solidaires 
lance une campagne d’affichage pour que chaque citoyen et citoyenne prenne connaissance des méthodes alarmantes employées par l’État : https://
www.parisdexil.org.

« Hébergement refusé, installations interdites - Pas de quartiers pour les exilé·es » : un article du Gisti.

Nantes Révoltée. Blog du journal médiapart qui condamne fermement le dangereux mouvement d'intimidation du monde associatif auquel nous assistons de 
la part du gouvernement. À lire sur https://blogs.mediapart.fr.

Le RAID à Calais : vendredi 11 février au matin, un immeuble occupé depuis une semaine par un collectif d’aide aux exilés à Calais a été évacué par les 
autorités, qui n’ont pas lésiné sur les moyens pour les déloger, faisant appel à un hélicoptère et aux équipes du RAID. Des moyens totalement 
disproportionnés qui en disent long sur le niveau de défaillance de l’État face à l’accueil des migrants (Médiapart).

Travail des immigrés, l’hypocrisie française. Alors qu’une entreprise sur deux a du mal à recruter, nombre d’étrangers pourtant très recherchés peinent à 
obtenir un visa de travail. En France, le volet emploi de l’immigration pèche depuis longtemps par son inadéquation aux besoins du marché. Une enquête du 
journal Le Monde.

Une application, disponible en plusieurs langues, donnant de très nombreuses informations aux exilés pour « construire sa vie en France » : https://
refugies.info.

« Sur les migrations, on n’avance ni politiquement ni médiatiquement », déclare Marie Verdier, journaliste, sur le site https://www.icmigrations.cnrs.fr.

INFOX, le vrai et le faux :
Est-il vrai que la France est un des pays développés ayant connu le moins d’immigration depuis dix ans ? Le «New York Times» a récemment 
consacré un article au décalage entre l’obsession pour l’immigration dans le débat français et la faiblesse des flux migratoires relativement aux autres pays 
de l’UE ou de l’OCDE. Le point sur cette question à lire dans le journal Libération.
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Le « grand remplacement » : la trajectoire politique d’une thèse complotiste. Jean-Yves Camus, politologue et spécialiste de l’extrême droite, explique à 
Public Sénat ce qui se cache derrière cette thèse xénophobe, progressivement apparue au tournant des XIXe et XXe  siècle. À lire sur https://
www.publicsenat.fr.

INFOS MARSEILLE
Événement sur le 115. Le 23 mars sera organisé à Paris un "happening" sur le 115 couplé à une conférence de presse, pour livrer l'analyse du Collectif des 
Associations Unies (CAU) sur la campagne et les programmes des candidats volets hébergement/logement. Le Secours Catholique de Marseille compte se 
mobiliser, avec toutes les associations qui le veulent, pour décliner cet événement ici. Contact Raphaël Boulle, animateur au Secours Catholique de 
Marseille, 07 66 50 71 03.

Sans-abri à Marseille : "Nous avons affaire à des personnes et des publics très divers", selon la mairie après la Nuit de la solidarité. Interview de l'adjointe 
au maire de Marseille chargée de la Solidarité : https://www.francetvinfo.

Le centre social d'Endoume  (www.cscendoume.fr) assure désormais des permanences sociales avec une éducatrice spécialisée qui peut recevoir les 
personnes qui le souhaitent pour un accompagnement vers l'accès aux droits (séjour, santé, logement, ...) et/ou des démarches administratives de la vie 
quotidienne. Disponible du mardi au jeudi, contact 04.91.52.08.63 285permsociale@gmail.com.

L'Après M. Semaine après semaine, les bénévoles de l’Après M s’activent pour organiser les lundis-distribution : accueil, déchargement, tri, préparation des 
colis, nettoyage, organisation du site… Tout cela est rendu possible grâce à la conscience de ses partenaires qui luttent contre le gaspillage alimentaire en 
mettant à disposition leurs invendus et la bienveillance de donateurs (https://www.facebook.com).

Each One propose de nouveaux programmes de formation : les “Programmes One Society” (formations non rémunérées). Accessibles à toute personne en 
possession d'un titre de séjour valide permettant de travailler en France , dont les personnes réfugiées, dans plusieurs territoires, dont Marseille (Aix-Marseille 
Université). Prochaine session à compter du 7 mars. Une réunion d'information aura lieu le lundi 21 février de 14h à 15h, en visio via Google meet ; les 
informations sur le site https://www.eachone.co/ et adresse mail : programmes-society@eachone.co.

Le dispositif coup de pouce de l’AAJT permet d'octroyer des bourses de 200 à 1500 euros à des jeunes de 18 à 30 ans bénéficiaires de la protection 
internationale (réfugiés ou protection subsidiaire) et aux ex-Mineurs Non Accompagnés (jeunes majeurs, sortis des filières de la Protection de l'Enfance, en 
dynamique d’insertion). La prochaine commission d'attribution Coup de Pouce se réunit mi mars 2022. Pour permettre le traitement des dossiers, merci de 
faire parvenir les demandes entre le 1er et le 7 mars à claire.louazel@aajt.fr.

LA VIE DU RÉSEAU HOSPITALITÉ 
« Maison de l’hospitalité ». Les réflexions font avancer le projet. Le volet « culture », très important, a été travaillé cette semaine. Quelques idées émises au 
cours de la réunion : on produit en interne et/ou on accueille des productions extérieures ; on s’y retrouve aussi pour mieux aller “voir ailleurs”, à plusieurs, 
lors d’une sortie culturelle d’un événement partenaire. Animer et accueillir des ateliers dispensés par des intervenants professionnels. Être une relais de l’offre 
culturelle existante dans la ville, créer des passerelles. Événementiel : proposer des temps forts uniques et récurrents, afin d’être identifié et reconnu comme 
la maison de l’hospitalité. 4 disciplines indispensables : Musique et chant, Ecriture, Art plastique, Cuisine ; fortement souhaitées : ciné-débat, ludothèque / 
bibliothèque multilingue (lectures, contes, poèmes), atelier de conversation (CNV, photo-langage, bibliothèque humaine) , conférence-débat.

CULTURE 
"Shadow Game", film de Eefje Blankevoort et Els Van Driel   présenté lors du Festival international du documentaire à Biarritz. Il met en scène des mineurs 
qui fuient la violence et la guerre au Soudan, au Pakistan ou encore en Afghanistan. Pour réaliser leur rêve d’une vie meilleure, ils doivent franchir des 
frontières inimaginables sur la route vers l’Europe. Coûte que coûte. En savoir + sur https://www.infomigrants.net.

« Fadhma & Louise – 1871, le cri des peuples ». Ces deux figures de l’insurrection kabyle et parisienne (Fadhma N’ Soumer et Louise Michel) ont réalisé 
ce que les hommes politiques peinent à faire   : prendre soin des plus faibles et s’armer contre les puissants. Représentation les jeudi 24, vendredi 25 et 
samedi 26 février à 20H au Théâtre de l’Oeuvre, 1 Rue Mission de France, 13001 Marseille. S’informer sur http://manifesterien.com.

« Une décennie d’exil syrien : présences et inclusion en Europe  », livre de Sarah Degée et Altay Manço. Présentation de l’ouvrage sur https://
www.irfam.org et conférence en ligne : https://www.facebook.com.

AGENDA 
Mercredi 23 février, 14h00, permanence juridique pour les demandeurs d’asile, organisée par l’association des usagers de la Pada (AUP),  à Mille Bâbords, 
61 rue Consolat, 13001.

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

Mercredi 23 février, 20h00, Ciné-débat, Un peuple, documentaire d’Emmanuel Gras, avec la LDH et le collectif Plein le dos. Cinéma Les Variétés, 37 rue 
Vincent Scotto, 13001.

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

Mercredi 2 mars de 14h30 à 17h : Permanence RESF (accueil jeunes majeurs et familles sans papiers) à la MMDH (34 cours Julien 13006 Marseille).

Jeudi 3 mars, 18h00 : soirée « Marseille Fraternelle #3 au Restaurant La République », 1 Place Sadi-Carnot, 13002 Marseille ; informations sur https://
www.eventbrite.fr.

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

LES APPELS « HÉBERGEMENT » 
Entre le 11 et le 18 février, le Réseau Hospitalité a reçu 3 demandes d’hébergement, concernant 1homme et 2 jeunes-hommes.
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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