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É DITO 
La pandémie du Covid et la guerre en Ukraine sont en train de bousculer la mondialisation néolibérale sur certains de ses fondements 
comme la recherche absolue du « moins cher » amenant à délocaliser jusqu’à l’autre bout de la planète, le refus de faire des stocks (théorie 
du « Just in time »)… La grande dépendance à l’égard de certains pays c’est avérée en fait très coûteuse et piégeante. Dominante depuis 
40 ans, cette mondialisation était censée apporter la prospérité et la paix, mais la misère poursuit son chemin sinistre, les état d’urgence, les 
coups d’Etat et les guerres continuent à squatter la Une de nos médias et surtout à broyer la vie de millions de personnes. La promesse de 
« libre circulation » s’est traduite par le contrôle militarisé, obsessionnel et inhumain des frontières entre les peuples. Cet ordre du monde va 
changer, et les migrations aussi, car elle en sont partie intégrante. Il est sûr, cependant, que l’exploitation de main d’oeuvre exilée en 
situation régulière et irrégulière (« délocalisation interne ») va se poursuivre pour tenter de garder des coûts les plus bas possibles. 
Consommer doit alors devenir un acte politique à l’égard de toute vie sur terre, et éthique vis-à-vis de nos semblables. Dans un contexte de 
crise globale et planétaire, nous ne renonçons pas à une certaine mondialisation, mais nous la voulons basée sur le développement local et 
la solidarité entre les peuples.

INFOS INTERNATIONALES
Grèce, des exilé.e.s privé.e.s d’eau : dans le camp de Samos, présenté comme un modèle lors de son ouverture en septembre 2021, les 
exilés vivent depuis plus de 10 jours sans eau courante. Info Migrants.

Au sud du Maroc, les autorités intensifient les arrestations de personnes en exil. Témoignages à lire sur Info Migrants.

Tunisie : plus de 1 800 enfants immigrés se trouvent actuellement dans le pays. Ce nombre représente environ 22% du total 
d’immigrés arrivés en Tunisie. Celui-ci est estimé à plus de 8 000 personnes (Réalités.com.tn).

Traversée de la Manche par près de 500 exilé.e.s. Dernièrement, en un week-end, des centaines de personnes en exil ont réussi à 
traverser la Manche et ont été récupérées près des côtes anglaises par les forces britanniques. Parmi elles se trouvaient des familles avec 
enfants (Info Migrants).

"Notre bateau était très petit et les vagues très grandes" : récits de traversées de la Manche, à lire sur Info Migrants.

« Un navire ambulance qui sauve des vies  » (l’Océan Vicking). Caroline, infirmière à bord de l’Ocean Viking : "j’étais face à des 
personnes qui pensaient mourir ». À lire sur Infirmiers.com.

Migrations africaines : un mythe à déconstruire. Les populations du Sud migrent majoritairement vers les pays limitrophes. À lire sur 
Actualités.uquam.ca.

INFOS NATIONALES
«On a un droit des étrangers qui est devenu illisible» : le rapport du Sénat, intitulé Services de l’État et immigration, retrouver sens et 
efficacité, épingle la gestion calamiteuse de l'immigration par l'État français. Décryptage avec le sénateur (LR) du Rhône et président de la 
Commission des lois François-Noël Buffet. À écouter sur Rfi.fr (onglet « audio »).

« La dichotomie entre réfugiés et migrants a conduit à réduire leurs droits et leur protection » écrit François Gemenne, spécialiste de 
la gouvernance, du climat et des migrations. Il est directeur de l'Observatoire Hugo, dédié aux migrations environnementales de l'Université 
de Liège, en Belgique. À découvrir sur Saphirnews.com.

La crise migratoire est-elle réellement une crise ? Question posée par Louis Imbert, attaché temporaire d'enseignement et de recherche 
(ATER) en droit public à l'université de Cergy. « Crise migratoire », « invasion », « grand remplacement », « ruée » : autant d’expressions 
employées pour décrire l’immigration vers la France, l’Europe ou les « pays du Nord ». Ni anodins ni complètements nouveaux, ces termes 
font des étrangers une menace. À lire sur Babelio.

Les immigrés frappés par la pauvreté et les bas revenus. Ils ont un niveau de vie médian inférieur de 25 % à celui des non-immigrés. 
Leur taux de pauvreté approche les 31 % contre 13 % pour les personnes nées en France. À lire sur www.inégalités.fr.

La zone d’attente de Roissy, un terrain de jeux ? Récit d’une intervenante de l’Anafé, à lire sur www.anafé.org.

L'avenir suspendu des étudiants africains arrivés d’Ukraine. À lire dans Info Migrants.

Patrons solidaires : près de Rouen, l’apprenti boucher malien est menacé d’expulsion : son patron se mobilise. Cet apprenti ne serait pas 
assez intégré… Le jeune Malien vient pourtant de décrocher un CAP et un CDI par la même occasion. Il est très apprécié de son patron.

Comprendre les migrations : un kit d’activité pour les 6-12 ans, téléchargeable librement et gratuitement sur le site de : La Cimade.

https://www.infomigrants.net/fr/post/40574/grece--dans-le-camp-de-samos-les-exiles-vivent-depuis-plus-de-10-jours-sans-eau-courante?fbclid=IwAR25Yu8TvxdFTpAJnvD6H2dq_NBGU_vGWG-cC3JwPXcZ482j_bzuoAMfP0Y
https://www.infomigrants.net/fr/post/40512/a-laayoune-le-danger-est-partout--au-sud-du-maroc-les-autorites-intensifient-les-arrestations-de-migrants?fbclid=IwAR28di8T-54ujOpzCBq-GPFtKlvWVkXXNcggTx7k8y4cv2bj_UnOrn-hXYM
https://www.realites.com.tn/2022/05/migration-plus-de-1-800-enfants-immigres-se-trouvent-actuellement-en-tunisie/?fbclid=IwAR0OF_DsotW0okN7MOUrJS1708X1ATN_obnYmsjWi9J5RTQAyab_TDMlJGA
https://www.infomigrants.net/fr/post/40522/pres-de-500-migrants-traversent-la-manche-ce-weekend?fbclid=IwAR3vpRskmQyBhn-5WNkKAEUhc2wtj6uJdEUSZb5gcnZwmn_apACkfBW_7WE
https://www.infomigrants.net/fr/post/40263/notre-bateau-etait-tres-petit-et-les-vagues-tres-grandes--recits-de-traversees-de-la-manche
https://www.infirmiers.com/actualites/caroline-infirmiere-bord-ocean-viking-etais-face-personnes-pensaient-mourir.html?s=09&fbclid=IwAR0QWIcH2W284dFH2Qlr_RjcKboKfDAbcH54BefRYo5xxvRRTet6alOO6iY
https://www.actualites.uqam.ca/2022/migrations-africaines-un-mythe-deconstruire?fbclid=IwAR1sqGLOPU-y081aZKMisxG_6wEbNI8CSoe7f0L55uGe6NCPINd0BomU0p4
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/invit%C3%A9-france/20220511-rapport-du-s%C3%A9nat-sur-l-immigration-on-a-un-droit-des-%C3%A9trangers-qui-est-devenu-illisible?fbclid=IwAR1BfHh64YoNGTiBS0UvyB2QL8kM_KGufNhotWeV4c2pSHHHA0677T94j-M
https://www.saphirnews.com/Francois-Gemenne-La-dichotomie-entre-refugies-et-migrants-a-conduit-a-reduire-leurs-droits-et-leur-protection_a28864.html?fbclid=IwAR0fcSgIdhQ5chdcyi1VgBiJz2WU808-c29lS5HUV9tp0TOAgZ9iDau4Eng
https://www.babelio.com/livres/Imbert-Immigration--Fabrique-dun-discours-de-crise/1399989
https://www.inegalites.fr/Les-immigres-frappes-par-la-pauvrete-et-les-bas-revenus?fbclid=IwAR26VodgdtbfHvbZw5YFotdjzNt7rMsBrw2bskvBW0i1ohautPRrxyt_aks
http://www.anafe.org/spip.php?article638&fbclid=IwAR2-KW4YV_1nvLcWYh44-33-N2C00UN7SYBrcQZSfwpmno2zK53EBMdljek
https://www.infomigrants.net/fr/post/40572/france--lavenir-suspendu-des-etudiants-africains-arrives-dukraine?fbclid=IwAR3xozDbsIwU1yKWeZ_Tc0SUD6SAtt_7IRZzbWb-MoLeFMVQdRrSN9c_Sqs
https://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2022/02/Cimade_kit_peda.pdf


INFOS MARSEILLE
La Préfecture en quête d’un nouveau lieu d’accueil pour les réfugiés ukrainiens. Depuis la fin du mois de mars, 800 réfugiés 
ukrainiens sont hébergés à bord du ferry Méditerranée dans le port de Marseille. La Préfecture va bientôt lancer un appel d’offres pour 
trouver un autre bateau (Made in Marseille).

L’Après-M : le premier anniversaire du lancement du projet a été une grande réussite (https://www.facebook.com).

Cours de Français du Manba, gratuits : Lundi, mercredi, vendredi 9h30-11h30, tous niveaux, aux Grandes Tables de la Friche 41, rue 
Jobin (3°). Mardi 14h-17h à Massalia Vox, 15 rue de la Liberté (1er). Mercredi 16h-18h et vendredi 17h-19h, 8 rue Barbaroux (1er). Jeudi 
13h30-15h30 en non-mixité, pas d’homme, à Manifesten 59, rue Thiers (1er).

Dans la perspective des Assises Nationales de la Protection de l'Enfance, le 17 juin prochain, le collectif MIE13 sollicite le soutien de 
la municipalité. Certes, la prise en charge des mineurs non-accompagnés relève du Conseil Départemental, mais il souhaite son appui face 
à une situation dégradée. « …même si nous constatons une nette amélioration dans les délais de prises en charge du CD13 en ce qui 
concerne   l’accès à l’Accueil Provisoire d’Urgence, nous observons en parallèle une tendance des services ADDAP13 (mandatées par le 
CD13), à réaliser l'évaluation de la minorité et de l'isolement de ces jeunes de manière de plus en plus expéditive et superficielle, pour en 
conclure, dans un nombre croissant de cas, au refus de reconnaître l'âge allégué. Ces jeunes sont donc remis à la rue, sans suivi éducatif 
ou médico-social et bien souvent dans des situations de vulnérabilité sévère ». Nous rappelons que depuis janvier, deux bâtiments, le 113 et 
le 115 Canebière, sont occupés par une quarantaine de jeunes en attente d'être reconnus mineurs, avec le soutien d’associations.

CULTURE 
« Amani » ; ce court-métrage évoque le vivre ensemble et les préjugés à travers l'histoire d'Amani, jeune migrant souhaitant s'installer en 
France. À voir sur Youtube.

« No border ». C’est un long poème inspiré d'un travail d'écriture de terrain mené par Nadège Prugnard, pendant deux ans à arpenter la 
Jungle de Calais à la rencontre des hommes et des femmes qui fuient la guerre et la dictature dans leur pays et qui espèrent trouver asile 
en Europe. C'est une odyssée faite de mille voix, mille espoirs inassouvis, mille révoltes inconsolables (voir Théâtre de la Cité).

AGENDA 
Lundi 23 mai, 16h00-17h00, ARCHIPEL organise une formation par web sur le thème : comment mieux accompagner une personne qui 
arrive en France et ne parle pas français? Inscription :  Archipel.

Mercredi 1er juin, à 18h30, 11ème rencontre de l’hébergement solidaire du Réseau Hospitalité, à 18h30, au Théâtre de l’Œuvre, 1 rue 
Mission de France, 13001 Marseille (Mille Bâbords).

Mardi 7 juin, à 18h00, assemblée générale du Réseau Hospitalité, Centre social 6 Rue Bernard du Bois, 13001 Marseille.

Vendredi 10 juin, de 9h30 à 12h, réunion de l'Observatoire Hébergement 13, dans les locaux de Médecins du Monde, 129 Avenue de 
Toulon,Marseille 13005.

LES APPELS « HÉBERGEMENT » 
Entre le 14 et le 20 mai, chose exceptionnelle, le Réseau Hospitalité n’a reçu aucune demande d’hébergement.

Mais n’oublions pas que bien d’autres associations et collectifs de Marseille reçoivent également chaque semaine des appels, ceux-ci 
s’additionnant. Ces appels sont donc très nombreux et les offres d’hébergement sont loin d’être à la hauteur des besoins.

Si dans votre réseau d’ami.e.s ou de connaissances, également dans votre famille, vous connaissez des personnes qui pourraient être 
intéressées pat le journal hebdomadaire du Réseau (l’ÉCH@ du RÉSEAU), n’hésitez pas à leur proposer de donner leur adresse mail pour 
qu’elles le reçoivent.

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 !

mailto:contact@reseauhospitalite.org
https://www.reseauhospitalite.org/
https://www.facebook.com/JPCsolidaire
https://madeinmarseille.net/113718-prefecture-refugie-ukrainien-ferry-mediterranee/
https://www.facebook.com/lapres.m/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Q4lcsQPAEso
https://www.theatrelacite.com/no-border-2/?fbclid=IwAR20KxQKnqc3AWEwI5eoZaVv_RjWXcxe3Cwja6SQ1HhjytPLqY9kyegIbMo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbNkCt2EoyrB85A4D7rwTEtllVJlnydV_YPygRmft5gb_dRg/viewform?pli=1
http://www.millebabords.org/spip.php?article36543

