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É DITO 
Ce vendredi, Matteo Salvini, aujourd’hui ministre des « infrastructures et de la mobilité durable », passe devant la Justice pour avoir refusé, en août 2019, de 
laisser entrer dans les ports italiens, le bateau humanitaire Open Arms, avec 147 personnes exilées à bord. Il était alors ministre de l’Intérieur et justifiait son 
refus en affirmant qu’il y avait à bord des personnes en situation illégale et que le pays était en droit de se protéger. La Justice s’en était mêlé et avait 
ordonné au gouvernement d’accueillir les naugragé/es en raison d’une situation sanitaire très dégradée. L’affaire ressemble bien entendu à ce qu’il s’est 
passé pour l’Ocean Viking et au comportement de la Première Ministre, Giorgia Meloni. Le procès Salvini sera donc aussi le procès Meloni et celui de 
l’Extrême Droite. Plus qu’un procès politique, c’est le procès du Politique qui s’arrange avec le Droit. Il est frappant que dans le même temps, Mimmo Lucano 
et 25 autres défenseur/es des droits fondamentaux, passent en procès pour avoir, à l’inverse, sauvé et accueilli. Ces procès seront donc aussi, à certains 
égards, ceux de la Justice. Et tout cela aura des répercussions au-delà de l’Italie, car c’est l’interprétation et l’application du Droit international dont il est 
question ; au-delà, c’est l’humanité des politiques migratoires et d’asile que l’on va juger. 

INFOS INTERNATIONALES
Espagne-Maroc : morts de dizaines de migrants à Melilla  : ce qu’il s’est vraiment passé à  la  frontière entre  l’Espagne et  le Maroc. Des images et des 
témoignages inédits authentifiés par «  Le Monde  », en partenariat avec «  Lighthouse Reports  », « El Pais  », « Der Spiegel  » et « Enass  », révèlent 
notamment la responsabilité de l’Espagne dans ce drame à sa frontière avec le Maroc (Le Monde).

À Melilla, les migrants sont privés du droit d'asile, d'après le Conseil de l’Europe : InfoMigrants.

Plainte pour crime contre l’humanité déposée à l’encontre de hauts fonctionnaires européens. Cette plainte a été déposée à la Cour pénale 
internationale (CPI) à l’encontre d’anciens représentants des institutions européennes et de plusieurs membres de gouvernements de l’Union accusés d’avoir 
refoulé illégalement, avec le concours des gardes-côtes libyens, des migrants qui cherchaient à traverser la Méditerranée : MSN.com.

Trois migrants secourus aux Canaries, après un voyage de 11 jours sur le gouvernail d'un pétrolier parti du Nigeria. Un porte-parole de la police a 
déclaré que les trois hommes devaient désormais être renvoyés chez eux. Toutefois, les migrants peuvent être autorisés à rester en Espagne s'ils y déposent 
une demande d'asile, a nuancé Helena Maleno, directrice de Caminando Fronteras (Walking Borders), une association de défense des migrants : 
Infomigrants.

INFOS NATIONALES
« En France, le nombre de femmes sans papiers enceintes ou avec enfants en bas âge à la rue ne cesse de croître ». Dans une tribune au « Monde », 
des défenseuses des droits humains s’alarment de la situation de grande précarité que connaissent un nombre croissant de femmes enceintes ou 
accompagnées de jeunes enfants vivant dans la rue. Un « scandale » auquel elles appellent à mettre fin immédiatement. Le Monde.

Étrangers sous OQTF exclus de l’hébergement d’urgence : la justice recadre la préfecture de Seine-Maritime ; une analyse dans le journal Médiapart : 
Facebook du Réseau Hospitalité.

Loi sur l’immigration : les députés Les Républicains (LR) veulent proposer deux textes. Au programme de la droite :  la proposition de création d'une 
juridiction spéciale pour l'expulsion des étrangers, ainsi que le rétablissement de la "double peine" (le fait d'expulser les étrangers condamnés pour des 
crimes et délits). Cette dernière mesure étant déjà envisagé par la majorité : FranceinfoTv (1) et (2).

La liste des "métiers en tension » (en pénurie de main d’oeuvre) sera révisée début 2023 : cette liste, actualisée pour la dernière fois en 2021, comporte 
des déclinaisons régionales (Banque des Territoires).

« Ocean Viking », autopsie d’un « accueil » à la française. Tribune collective publiée par Libération le 27 novembre 2022 (site du Gisti).

Expulsion des familles du campement des berges de la Garonne, le 29 novembre 2022. Comment ça c’est passé : communiqué à lire sur le site internet 
d’Utopia56.

Hébergement solidaire. 71 propriétaires achètent une maison à Redon dans l’Ile et Vilaine. L'objectif : créer 6 logements indépendants pour héberger 
notamment des exilés sans papier et des personnes précaires. Voir la vidéo sur le journal Ouest-France.

INFOS RÉGIONALES 
Hautes-Alpes : une personnes exilée blessée lors d’une course-poursuite avec les gendarmes à la frontière franco-italienne. À lire sur le site 
d’InfoMigrants.

La Cimade témoigne des violences faites aux femmes migrantes, à Aix-en-Provence : La Cimade.

INFOS MARSEILLE
« Lab Migration » pour l’emploi à domicile avec Fepem, partenaires sociaux et CPNEFP, Iperia, Université du Domicile, Mairie de Marseille, Préfecture 
des Bouches-du-Rhône, Région Paca, OFII, Pôle Emploi. L’expérimentation-pilote à Marseille, débutera en novembre 2022 et comprendra 4 cohortes de 12 
stagiaires par métier : garde d’enfant, assistante de vie, aide à domicile, assistante maternelle (https://www.fepem.fr).

L’inauguration du fast social food des ex-Mc do aura lieu après un dernier tour de chauffe à partir de lundi. Ses ovni-burgers façonnés par des chefs 
étoilés ont passé le crash-test haut la main : La Marseillaise.

L'équipe  de QX1 Welcome Map est heureuse d'annoncer que, après plus d'un an de travail,  la nouvelle version de son site est enfin en 
ligne ! qx1.org. Vous y trouverez un répertoire de structures et collectifs actifs dans l'accueil des nouveaux·elles arrivant·es, des expériences et récits de vie, 
une cartographie des maraudes, des brochures à télécharger... et pas mal d'autres choses. Pour fêter ce cap et rencontrer les ami·es du projet, un couscous 

https://www.lemonde.fr/international/video/2022/11/29/morts-de-dizaines-de-migrants-a-melilla-ce-qu-il-s-est-vraiment-passe-a-la-frontiere-entre-l-espagne-et-le-maroc_6152186_3210.html
http://www.infomigrants.net/fr/post/45065/a-melilla-les-migrants-sont-prives-du-droit-dasile-dapres-le-conseil-de-leurope?fbclid=IwAR10Jk5tpCd2KmFs--3NMeFWEl8QpXQrKAlYh3hx7Mhfq9kqup7s3O2NAHU
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/migrants-une-plainte-pour-crime-contre-lhumanit%C3%A9-d%C3%A9pos%C3%A9e-%C3%A0-lencontre-de-hauts-fonctionnaires-europ%C3%A9ens/ar-AA14Kbug?fbclid=IwAR3Qlh9sAY1N3Yuovn8rO8qRK1Q2ceOX6V0ucxOy-h8wAkk--nmMAydVfCo
https://www.infomigrants.net/en/post/45036/trois-migrants-secourus-aux-canaries-apres-un-voyage-de-11-jours-sur-le-gouvernail-dun-petrolier-parti-du-nigeria
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/11/27/en-france-le-nombre-de-femmes-sans-papiers-enceintes-ou-avec-enfants-en-bas-age-a-la-rue-ne-cesse-de-croitre_6151860_3232.html
https://www.facebook.com/photo/?fbid=505018504992836&set=pcb.505018964992790
https://www.francetvinfo.fr/societe/immigration/immigration-les-deputes-republicains-veulent-preempter-le-sujet-du-retablissement-de-la-double-peine_5515353.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-brief-politique/immigration-la-majorite-veut-retablir-la-double-peine-pour-les-etrangers-condamnes_5479215.html
https://www.banquedesterritoires.fr/immigration-la-liste-des-metiers-en-tension-sera-revisee-debut-2023?fbclid=IwAR3K9LWkr00QkbzMewHAU5vt583Y79xeSHlnyv23bqEUu1rmD7LtosODkAA
https://www.gisti.org/spip.php?article6927
https://utopia56.org/expulsion-des-familles-du-campement-des-berges-de-la-garonne-le-29-novembre-2022/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/video-71-proprietaires-achetent-cette-maison-a-redon-57c54f25-f904-4e13-973d-c76e6a90aebd
http://www.infomigrants.net/fr/post/45055/hautesalpes--un-migrant-blesse-lors-dune-coursepoursuite-avec-les-gendarmes-a-la-frontiere-francoitalienne?fbclid=IwAR2pyJ7n3zHCHMAlOdCV2cjDJpDaHFZZkyhPh54uTOaFHRndI3rW-BZ_gxI
https://www.lacimade.org/la-cimade-temoigne-des-violences-faites-aux-femmes-migrantes/
https://www.fepem.fr/lancement-de-lexperimentation-pilote-du-lab-migration-a-marseille-promotion-de-50-personnes/
https://www.lamarseillaise.fr/societe/l-ovni-apres-m-pret-au-decollage-le-10-decembre-KE12709939
http://qx1.org/
https://qx1.org/lieu/
https://qx1.org/experience/
https://qx1.org/r%C3%A9cit/
https://qx1.org/maraudes-marseille/
https://qx1.org/ressources/


de soutien à la Casa Consolat est organisé,  ce dimanche 4 décembre à 13h (even fb). Aussi, mardi prochain l’équipe de QX1 sera dans les locaux 
de Massalia VOx, pour présenter le projet et le site, à 17h30 (info sur MIA).

LA VIE DU RÉSEAU HOSPITALITÉ 

Le statut "d’intérêt général » est enfin reconnu à notre association. APPEL À DONS : le réseau a fonctionné, toutes ces dernières années grâce à des 
subventions de fondations militantes, mais nous avons aussi besoin de vos dons pour développer nos projets : accroître les actions judiciaires pour obliger 
les pouvoirs publics à respecter la loi et les personnes, la formation juridique, créer un poste de «  juriste itinérant » pour accompagner les personnes, car 
l’action devant les tribunaux, même quand elle aboutit, ne fait pas tout, accroître le nombre d‘hébergeurs, trouver des bailleurs solidaires, ouvrir d’autres 
formes comme la colocation solidaire, loger en urgence, quelques jours à l'hôtel, des personnes et familles à la rue en attente de décision administrative, 
soutenir le «  modèle Riace  », poursuivre l’action de conscientisation et, pour cela, éditer des flyers et plaquettes, louer des salles comme pour les 
« rencontres de l’hébergement solidaire », avoir un local en propre avec photocopieuse et projecteur etc. Tous les dons sont importants, quel qu'en soit le 
montant, car toutes les personnes le sont. Merci pour ce que vous ferez à la mesure de vos possibilités. 

Les dons que vous pourrez faire, avant le 31 décembre 2022, donneront lieu à une défiscalisation ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale 
à 66 % du montant versé dans la limite de 20 % du revenu imposable. Ainsi, un don de 20 € vous revient à 7€, un don de 50 € vous revient à 17 €, un don 
de 100 € vous revient à 34 €, etc… Dons à effectuer par chèque, libellé au nom de « association Réseau Hospitalité », à envoyer à Jean-Pierre Cavalié, 25 
vallon de la Rougière 13240 Septèmes les Vallons, ou par virement ou, bientôt, sur le site d’HelloAsso. Un reçu vous sera  bien entendu envoyé (en savoir 
davantage sur Facebook du Réseau H.).

Le Réseau Hospitalité a signé, avec de nombreuses autres associations, le communiqué qui dénonce la circulaire du 17 novembre du Ministre de l’Intérieur 
identifiant les personnes faisant l’objet d’une OQTF à des délinquants (Facebook du Réseau H.).

CULTURE 
« Fictions d’Asile » : c’est à une plongée théâtrale au sein à la fois de la mission et du quotidien de la Cour nationale du droit d’asile que Pierre-Marie 
Baudoin invite dans sa dernière pièce (Actu Juridique).

« L’odyssée d’Hakim », Bande dessinée de Fabien Toulmé (tome 1 sur 3). L'histoire vraie d'un homme qui a dû tout quitter : sa famille, ses amis, sa propre 
entreprise... parce que la guerre éclatait, parce qu'on l'avait torturé, parce que le pays voisin semblait pouvoir lui offrir un avenir et la sécurité (Babelio).

AGENDA 
Samedi 3 décembre : « Brunch » des hébergeurs solidaires, à partir de 11h00 au Centre Social Velten, 16 Rue Bernard du Bois, 13001 Marseille.

Dimanche 4 décembre, 16h00h, concert pour un Toit, à l’église St Férréol, Vieux Port, 1 Quai des Belges, au bénéfice de l’association Cent pour un Toit 
(Marseille).

Mercredi 7 décembre, de 14h30 à 17h : Permanence RESF (accueil jeunes majeurs et familles sans papiers) à la MMDH (34 cours Julien 13006)

Jeudi 15 décembre,  17h 30, Cercle de Silence au Cours St-Louis à Marseille.

Dimanche 18 décembre : Journée internationale des migrant·e·s. Manifestation organisée par les collectifs de demandeurs.es de papiers, le CDP13 et 
ENSEMBLE13, avec toutes les associations qui sont parties prenantes,  à partir de 13h00 au départ de la porte d’Aix.

Mercredi 4 janvier, de 14h30 à 17h : Permanence RESF (accueil jeunes majeurs et familles sans papiers) à la MMDH (34 cours Julien 13006).

LES APPELS « HÉBERGEMENT » 
Entre le 26 novembre et le 2 décembre, le Réseau Hospitalité de Marseille a reçu une demande d’hébergement concernant un jeune homme.

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 !

https://fb.me/e/3dxC5qKT4
https://mars-infos.org/qx1-welcome-map-venez-decouvrir-la-6683
https://www.facebook.com/photo?fbid=505047411656612&set=a.455270236634330
https://www.facebook.com/photo/?fbid=506461784848508&set=pcb.506462041515149
https://www.actu-juridique.fr/culture/fictions-dasile-la-cour-nationale-du-droit-dasile-en-recits/?fbclid=IwAR0IVP2Il1iu8Cm-_Bz-Ka2FWZVrGs3TQIbdNsYl7wTVFC3hz-iWdaiGrcc
https://www.babelio.com/livres/Toulme-LOdyssee-dHakim-tome-1--De-la-Syrie-a-la-Turqui/1071543
https://www.marseille-tourisme.com/vivez-marseille-blog/agenda/concert-pour-un-toit-marseille-1er-fr-3917555/?fbclid=IwAR3AewaCP6F9_taPkSX4J6N1ArBxXVhD1yS4iILqtPENr42UtyoGffFlSLY
mailto:contact@reseauhospitalite.org
https://www.reseauhospitalite.org/
https://www.facebook.com/JPCsolidaire

