



@


ECH@ du RESEAU

N °75                                      Ve n d re d i  2  j u i l let  202 1 


É DITO
L'asile dans l'Etat-entreprise. L'une des caractéristiques du néolibéralisme est de vouloir tout concevoir et gérer comme une entreprise qui 
génère du profit et, tout au moins, des économies. Un des moyens est la sous-traitance qui consiste à faire faire à une entreprise, une as-
sociation ou un Etat, dépendants, une part du travail, bien moins cher. Cela sous-entend, bien entendu, une grande exploitation. Les tra-
vailleu.se.s étranger.e.s en savent quelque chose.
Dans cette logique fort peu équitable, ni éthiquable, nous venons de franchir un pas de plus : « Le gouvernement du Danemark veut sous-
traiter les demandes d'asile au Rwanda ». L'objectif affiché est de les « réduire à zéro ». Ce pays aura à instruire la demande, assure la 
protection ou le renvoi en cas de refus ( à lire : https://is.gd/eIxihS et https://is.gd/2lO32n). En un mot, le rêve de l'Extrême-Droite réalisé 
par un gouvernement « social-démocrate ». Si cela se généralisait en Europe, il n'y aurait plus, à proprement parlé, de droit d'asile effectif.

INFOS EUROPE
Conseil européen sur l’immigration. Les Vingt-sept, réunis jeudi et vendredi dernier (cf. ÉCH@ n°74) veulent accentuer encore l'action 
extérieure pour le contrôle migratoire. Les pays de l'Union européenne, qui ne parviennent pas à s'accorder sur un projet de Pacte sur la 
migration et l'asile, ont insisté jeudi sur l'action extérieure pour le contrôle migratoire, tout en dénonçant l'instrumentalisation du passage des 
réfugiés vers l'Europe par des pays voisins. A lire sur https://clck.ru/Vjmbd
Un nouveau pacte sur la migration et l’asile a été conclu visant à transformer le Bureau européen d'appui en matière d'asile en une Agence 
de l'Union européenne pour l’asile : https://is.gd/WN5EYg.
À la frontière franco-espagnole, l’importante présence policière ne dissuade pas les migrants. Reportage à suivre, en 3 volets, sur le 
site « Info Migrants » : https://clck.ru/VqrqG.

INFOS NATIONALES
Mensonges sur les Mineurs Non Accompagnés (MNA). Une vidéo, publiée par Arte Desintox, sur le coût de la prise en charge des MNA, 
réagit au coût indiqué dans les tracts du RN pour les élections départementales, ainsi qu’un article de Libération sur le même sujet (https://
clck.ru/VrZ3z). Une centaine d’avocat.e.s (se sont également mobilisé.e.s, et le GISTI a porté plainte contre Marine Le Pen pour « provoca-
tion à la haine des mineurs isolés étrangers ». À voir sur https://cutt.us/J0Pql
Une mission d’information est lancée au Sénat sur les MNA, nous apprend un article du Figaro (https://is.gd/8POobp). Elle est char-
gée d’émettre des préconisations en septembre prochain. Le ton n’est pas du tout bienveillant et se focalise sur « le coût de la prise en 
charge », « la lutte contre la délinquance et l’insécurité... contre les départements qui ne mettent pas en place le fichier AEM » et qui « 
prennent en charge de faux MNA sans plus de contrôle »... « contre les départements qui ne mettent pas en place les tests osseux», etc. 
Après avoir été maintes fois dénoncés pour leur non-respect des droits en la matière, il semble que les départements et l'Etat passent à 
l'offensive ; il est vrai que l'élection présidentielle a déjà commencé...
La dématérialisation, un outil de tri inacceptable ! 23 préfectures devant les tribunaux administratifs. À lire sur le site de La Cimade : 
https://clck.ru/VpFch et https://clck.ru/Vowpt.

INFOS RÉGIONALES
Le Collectif Agir cible du Rassemblement National dans un tract. Ce tract est révélateur des mensonges et de la malhonnêteté du RN, 
notamment en qualifiant les demandeurs d’asile de « clandestins », au mépris des conventions internationales. C’est la première fois que le 
Collectif AGIR est utilisé comme argument par l’extrême droite. Le Président du Collectif clarifie les choses ; à lire sur https://is.gd/Au9WjU.
Lettre ouverte, signée - entre autres - par le Réseau Hospitalité, à l’attention de la Préfecture des Hautes-Alpes sur la situation très 
dégradée des personnes exilées arrivées à Briançon depuis la frontière franco-italienne : lettre ouverte, et aussi https://is.gd/AsMon2.
La caravane résistante « pour la vie », dans les hautes-Alpes. Avec les Zapatistes, ils/elles viennent du Mexique à la rencontre des 
luttes sur le vieux continent pour rendre visibles et renforcer les luttes et résistances aux frontières toujours plus militarisées qui séparent, 
trient et tuent des personnes selon les intérêts économiques et politiques des Etats. « Depuis plusieurs années la militarisation des fron-
tières entraîne dans son sillon son lot de mort.es, noyé.es et de disparu.es. Du désert de Tamanrasset à la Méditerranée, dès Balkans aux 
Alpes, les frontière continuent à séparer, trier et tuer les personnes selon les intérêts économiques et politiques des états. D’un côté et de 
l’autre de la frontière alpine, les personnes exilé.es et les militant.es qui agissent en solidarité subissent une forte répression ». Voir le pro-
gramme de la « caravane résistante » sur le site de « Marseille Infos autonomes » : https://clck.ru/VqQT6.
Nouvelles de Vintimille : les maraudes parlent d'une moyenne de 150 personnes présentes chaque jour. Le 27 juin dernier, Amnesty Inter-
national avait organisé un rassemblement à la frontière franco-italienne de Menton, côté Italien, à l'occasion de la journée mondiale des 
réfugiés, en léger décalé donc. Ce fut un moment de prises de paroles et de lectures de témoignages extrêmement émouvants. Philippe de 
Botton, président de Médecins du Monde (MDM), a communiqué leurs interventions depuis le début de l'année : 97% des personnes sont 
des hommes, 3% des femmes, dont 10% de Mineurs non Accompagnés.  Les personnes adultes sont âgées principalement de 18 à 35 ans. 
Elles viennent de la corne de l'Afrique (beaucoup de Soudanais et d'Erythréen.nes), du Pakistan et de l'Afghanistan (route des Balkans), du 
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Maghreb et du Sahel. MDM a observé que les personnes venant d'Erythrée, sont souvent du même village et restent groupées entre elles, 
hommes et femmes. Les femmes ne quittent pas le groupe. Elles refusent notamment d'aller dans les hébergements de la Caritas pour fa-
milles, femmes seules et mineurs. (Informations transmises par Elysabeth de La Cimade à Nice).
« Les terrasses solidaires ». C’est le nouveau tiers-lieu briançonnais dédié à l’accueil et l’intégration de personnes exilées ainsi qu’à l’éco-
nomie sociale, solidaire et écologique.  La structure qui se met en place cherche des bénévoles prêts.es à aider à faire naître ce lieu. Les 
tâches sont diverses : nettoyage, démontage de portes, peintures, et autres bricolages en tout genre. Vous voulez en savoir davantage, 
découvrir ce lieu ? Consultez le site : https://is.gd/DoPbmr.

INFOS MARSEILLE
Un « observatoire de l'hébergement 13 » a été créé par un collectif de 13 associations dont le réseau hospitalité, pour veiller au respect 
des procédures d'accès à l'hébergement et à la mise à l'abri. Un courrier d'alerte a été envoyé, évoqué et salué à l'assemblée générale du 
SIAO. Son directeur souhaite rencontrer le collectif pour « comprendre les constats de dysfonctionnement et les modalité de coopération 
souhaitées » (lettre de l'administratrice Aurélie RUIBANYS). Nous attendons avec impatience la traduction dans les faits et un vrai change-
ment ; à suivre.
Suite à la manifestation du 10 juin l’association des usagers de la PADA (AUP) a été reçue à l'OFII. C'est un vrai succès ; si nous 
pouvions en revenir aux « administrations » au service de la population, puisque c'est le sens étymologique de ce beau mot. Beaucoup de 
bonnes choses positives promises, l'important sera la suite et la traduction dans les actes... Il faut y croire.

« L’après M ». De nombreux articles dans les médias nationaux sont consacrés à ce restaurant social et solidaire implanté dans les locaux 
occupés du McDonald’s de Saint-Barthélémy à Marseille. Le 28 juin, c’était France Inter qui évoquait ce projet exemplaire : https://clck.-
ru/VquVV

L’association « Toi à Moi », aidé par « Marseille solutions » recherchent un appartement (et des donateurs) pour loger des sans-abris ; 
elles comptent à ce jour 35 donateurs réguliers qui se sont engagés à financer l’achat d’un premier appartement (cf. ÉCH@ du RÉSEAU n
°73). À lire sur https://clck.ru/VqFAr.

LA VIE DU RÉSEAU HOSPITALITÉ
La campagne d’adhésion se poursuit ( pour les modalités, voir les numéros précédents d’ÉCH@ du RÉSEAU ). Le soutien de chacun est 
important pour la vie de l’association.
Une réunion du Collège d’animation et d’administration s’est tenue cette semaine, avec la participation de représentants de l’associa-
tion des Hautes-Alpes et du groupe en train de naître dans le Vaucluse. Le point a été fait sur les perspectives d’action du Réseau, sur la 
situation dans le Vaucluse et dans les Hautes-Alpes. 

L’hébergement solidaire est un axe important du Réseau Hospitalité, les besoins étant immenses ; il a donc été prévu de solliciter toutes les 
bonnes volontés pour créer un groupe de travail qui s’implique dans la recherche d’hébergeurs et de propriétaires solidaires. Ce travail 
commencera dés le mois de septembre ; si vous êtes intéressé.e.s par cette réflexion, vous serez les bienvenu.e.s ! Contactez-nous à cette 
adresse : contact@reseauhospitalite.org
Le Réseau Hospitalité à Gap : pendant l’hiver et la période Covid précédente, les arrivées à la Frontière de Montgenèvre avaient diminué. 
Or, depuis 2 mois, les arrivées de MNA en provenance d’Italie ont recommencé. Ils viennent toujours d’Afrique de l’ouest, de pays de langue 
française, mais aussi anglaise. Des très jeunes 15/16 ans dont certains ne parlent que des dialectes.
A notre connaissance, le Conseil Départemental n’a pas reconnu un seul mineur depuis des mois. Ils sont mis à la rue et rejoignent alors 
notre accueil du Réseau Hospitalité. Nous assurons : le dépôt et le suivi d’un recours auprès du juge pour enfants avec des avocates volon-
taires, l’hébergement, la nourriture, la santé, l’inscription et le suivi à l’école, la recherche des papiers (consulat, ambassade). Nous ne 
sommes plus assez nombreuses pour suivre tous ces nouveaux jeunes. Nous avons accueilli et suivi plus de 250 jeunes depuis fin 2017.

AGENDA
Lundi 5 juillet. Appel de « Tous Migrants » à se rassembler devant le tribunal de Gap, à 12h30 ; une audience concernant un policier s’y 
tiendra. À l’extérieur, des ateliers débats sur les violences policières et institutionnelles seront organisés. À lire sur https://clck.ru/Vqsdu.
Mardi 6 juillet. Réunion sur le projet « Maison de l’hospitalité », à 18 h00 au Centre Social CCO Velten, Porte d’Aix, 16, rue Bernard Dubois 
13001.
Mercredi 7 juillet. RAMINA (Réseau d'Accueil des MInots Non Accompagnés) organise une réunion d’informations, de 18h30 à 20h au 
Centre Social CCO Velten, 16 rue Bernard du Bois (1er arrondissement).

LES APPELS «  HÉBERGEMENT  »
Entre le 25 juin et le 2 juillet, le Réseau Hospitalité a reçu et relayé 6 demandes d’hébergement, pour 3 familles (une avec 5 enfants, une 
autre avec 6 enfants et une avec 2 enfants) et pour 3 jeunes-hommes.

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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