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EDITO
Mercredi 9 décembre, anniversaire de la promulgation de la loi 1905 sur la laïcité qui a notamment per-
mis que chacun.e soit reconnu.e et accepté.e tel.le qu’il/elle est, avec ses convictions et croyances. Un 
pas extraordinaire pour le bien vivre ensemble. Le projet de loi contre le « séparatisme » la met à mal ; 
nous y reviendrons.
Jeudi 10 décembre, anniversaire de l’adoption de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme par 
l’assemblée générale des Nations unies. Chaque être humain, indépendamment de son origine, son âge, 
son sexe, sa classe sociale… est reconnu sujet de Droit, de tous les droits fondamentaux. Dans ce do-
maine, il n’y a plus de frontière qui tienne; l’humanité ne forme plus qu’une seule famille. Il tient à 
l’époque d’avoir parlé de «  l’homme » censé englober tout le monde, même les femmes ; on préfèrera, 
aujourd’hui, parler de droits de l’humanité.
Voilà de quoi bien finir l’année en se rappelant nos textes fondateurs, afin d’éclairer l’année suivante. 
Sans doute faudrait-il conseiller à nos dirigeant.e.s d’en faire leur livre de chevet… On ne sait jamais ; 
comme « miracle de Noël », ce serait top, d’autant que la semaine prochaine, ça continue !

DÉFENSE DES DROITS
Loi sécurité. Dans le sillage des défenseurs des libertés fondamentales, des journalistes, des avocats 
et des militants, cinq rapporteurs de l’ONU ont demandé, jeudi 3 décembre, à la France de réviser le 
texte de la loi sur la sécurité, le jugeant « incompatible avec le droit international des droits de l’homme » : 
https://clck.ru/SHsZd

LA VIE DES ASSOS /  SOLIDARITÉ
Une halte pour les sans-abris. Une structure unique en France : « La Bagagerie » offre aux per-
sonnes en situation d’errance la possibilité d’entreposer leurs affaires et de se poser quelques heures. 
Sans condition et librement. Elles peuvent y boire un café, écouter de la musique, envoyer un mail, dis-
cuter et même amener leur animal.
Dans ce local du centre-ville, 68 Boulevard de la Libération, 13004 Marseille, ouvert 7 jours sur 7, toute 
l’année, vacances et jours fériés compris, quarante-deux personnes en situation d’errance peuvent béné-
ficier d’un casier gratuit, sécurisé et en CDI. En outre, l’accès est inconditionnel : « pas besoin de pa-
piers, de RSA ou d’être français », précise Alexandre Sanz, dit Alex, responsable salarié de ce lieu créé 
en 2012. L’espace est en effet ouvert à tout le monde, ainsi que le coffre-fort numérique où les bénéfi-
ciaires peuvent stocker leurs documents.
Chaque semaine, des ateliers artistiques sont proposés par des bénévoles – arts plastiques le mardi et 
théâtre le mercredi. A lire dans le journal « Marcelle » : https://is.gd/2oZjqr ; le site internet de « La Ba-
gagerie » : https://www.esp-errance.org/

Maraude de la nuit de Noël. Après une soirée conviviale à la Halles Puget avec la Maraude Sans 
Nom qui finira vers 20h, le départ sera donné vers 23h pour sillonner les rues afin d’apporter de la joie et 
de l'écoute aux plus démunis qui se retrouvent seuls sans famille un soir de fête. Pour ceux qui ne pour-
ront pas participer à la soirée à la Halle Puget, rendez vous à 22h devant le 16 rue Bernad Dubois.

Les Casseroles Solidaires de Michel Portos relancent l’opération qui a permis d’offrir plus de 20 000 
repas aux plus démunis lors du premier confinement. : https://clck.ru/SKwpJ
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La Table de Cana Marseille lance un appel à dons pour permettre la confection de paniers repas, 
équilibrés et de qualité « traiteur », pour les bénéficiaires de l’aide alimentaire. En plus, ces dons auront 
pour effet de maintenir l’emploi des 270 salariés en parcours d’insertion : https://tinyurl.com/y5v2x35a 
et https://clck.ru/SKwm9

Le Mc Do de St Barthélemy, après 3 années de résistance face à la multinationale, et dans la lignée 
des actions de solidarité menées pendant le 1er confinement, souhaite constituer, sur le site, « une so-
ciété coopérative d’intérêt collectif (SCIC) pour mettre en place une activité économique, culturelle et so-
ciale dans un quartier de Marseille sinistré sur tous les plans ».

AGENDA
Vendredi 18 décembre. Journée internationale des migrants ; appel lancé par les deux comités 
des sans-papiers, le CSP 13 et le nouveau collectif Ensemble Marseille. Manifestation à partir de 16h00, 
de la Porte d’Aix jusqu’à la Préfecture.

Mercredi 13 janvier. Assemblée Générale du Réseau Hospitalité sur la rédaction des nouveaux 
statuts, au Centre Social Velten, 16 rue Bernard Dubois, 13001 Marseille, à partir de 18h30.

Jeudi 28 janvier. 8ème rencontre de l’hébergement solidaire du Réseau Hospitalité Marseille, 
au Théâtre de l’Oeuvre, 1 rue Mission de France, Marseille 13001, à partir de 18h30. Thème central : 
« État des lieux de l’accueil à Marseille ».

LES APPELS «  HÉBERGEMENT  »
Entre le 5 et le 11 décembre, le Réseau Hospitalité a reçu et relayé 3 demandes d’hébergement concer-
nant deux adultes et un jeune couple.

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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