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É DITO 
La condamnation de Domenico Lucano, ancien maire de Riace, a provoqué un tsunami de protestations et de signes de solidarités. En nous 
associant à tout cela, nous voudrions souligner quelques éléments : les autres membres de son association «  Cita futura  » ont également été 
condamné.e.s, notamment sa compagne. Les militant.e.s le savent, un jugement est une tribune, l'occasion de dire tout haut et faire connaître 
ce pour quoi l'on se bat. En l'occurrence, les médias du monde entier en ont parlé : l'hospitalité très large, dans un contexte de justice 
économique et sociale, est non seulement possible, mais de plus salutaire pour tout le monde. Mimmo est l'homme à abattre, car il en a fait la 
preuve. En ce sens, au-delà du scandale, ce jugement inique sert la cause du vivre ensemble.
Cet acte odieux est très clairement un jugement politique inspiré par l'Extrême Droite, mais aussi la mafia qui exploite des exilé.e.s, notamment 
pour le travail dans l'agriculture et le tourisme dans le sud du pays. Mimmo avait cassé ce modèle esclavagiste soutenu par des politiques et 
des juges corrompus. Le plus sordide est que tou.te.s ces militant.e.s de « l'humanisation du monde » ont été condamné.e.s pour «  association 
de malfaiteurs et détournement d'argent public   », alors qu'aucun ne s'est enrichi, et tout ça par une association de fait de « malfaiteurs qui 
détournent de l'argent public ». Mais attention à l'effet boomerang. D'autant que ce jugement n'est pas la fin, car il demeure deux niveaux 
d'appel. En attendant, nous allons continuer à manifester notre soutien.

INFOS INTERNATIONALES
Onde de choc en Italie après la condamnation d'un ancien maire à 13 ans de prison pour incitation à l'immigration clandestine. En 
complément de l’information passée dans le dernier ÉCH@, lire ces liens internet :  https://www.anvita.fr/  et Riace.
N’hésitez pas à signer cette pétition : https://chng.it/xmGvJFL4fx
Une nouvelle Agence européenne pour l’asile. Le Conseil de l'UE et le Parlement européen ont conclu un accord provisoire sur la 
nouvelle agence de l’UE pour l’asile, qui fera de l’actuel Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) une agence à part entière. À 
lire sur Nvlle agence européenne asile.
Le Parlement européen vote la réforme de la carte bleue des migrants qualifiés et des réfugiés Les eurodéputés ont adopté la réforme 
de la directive relative à la carte bleue européenne, l’équivalent de la «green card» américaine. Le texte vise à faciliter l’emploi de 
ressortissants hautement qualifiés issus de pays tiers et des réfugiés. À voir sur Carte bleue migrants.
La crise afghane relance l'hébergement solidaire en France. À lire sur L'hébergement solidaire.
Expulsions de demandeurs d’asile afghans. À regarder, le documentaire sur Arte/reportage.
« N’oublions pas l’Afghanistan ». Un excellent article du journal « Marcelle : https://marcelle.media/afghanistan.

INFOS NATIONALES
Du travail pour les exilé.e.s : les arboriculteurs veulent pouvoir embaucher des demandeurs d’asile. À voir sur Francebleu/Travail. Et 
aussi dans le bâtiment : France3/Travail.
La Cimade dénonce le durcissement des conditions d’octroi des visas aux pays du Magheb. Mardi 27 septembre, le porte-parole du 
gouvernement Gabriel Attal a annoncé une décision « drastique et inédite » de durcissement des conditions d’octroi des visas à l’égard du 
Maroc, de l’Algérie et la Tunisie, motivée par le fait que ces pays refuseraient de permettre le retour dans leurs pays des immigré.e.s 
refoulé.e.s de France. À lire : La Cimade.
Un couple qui avait accueilli un jeune Malien, placé en garde à vue. Communiqué publié par RESF 43 : « C'est de l'acharnement contre 
Madama et sa famille d’accueil ! Madama, mineur non accompagné, placé par le juge chez des Tiers dignes de confiance, scolarisé, tout 
devait le conduire à la régularisation! Celle ci a été refusée par le préfet de Haute Loire, il a été arrêté, emprisonné en CRA, relâché par le 
juge. Il est poursuivi pour faux et usage de faux, pour avoir présenté des documents d'identité que la France estime faux. Depuis il a 
disparu. Sa famille d'accueil a subi une garde à vue ! Jusqu'où va aller le préfet ? Voir le lien vers le communiqué du RESF43 : https://
reseau-resf.fr/ et un article du journal « La Croix » : https://www.la-croix.com.
Victime de la double peine. La Cimade vient de débuter la publication du témoignage d’une personne qui aura été, pendant près de 25 
ans de sa vie, victime de la double peine. En cinq vidéos de quelques minutes, elle revient sur les obstacles et acharnements subis de la 
part de l’administration : video-temoignage-victime-double-peine/
Invitation à signer une pétition pour protéger la vie des afghans et afghanes suite à la prise de pouvoir des talibans. Des vies humaines 
sont en jeu ! À signer, si vous voulez : Cimade/Pétition.
Les vidéos de la journée d’étude Gisti « Face à l’administration : le public étranger à la recherche de son service ». Très intéressant ! À 
voir sur le site du Gisti : http://www.gisti.org/
Nouveau petit guide de La Cimade : refuser la fabrique des Sans-Papiers. À lire sur https://www.lacimade.org/publication/36707/.

INFOS RÉGIONALES 
Reportage « À la frontière franco-italienne : sur le chemin de l’exil » par CCFD Terre Solidaire: https://ccfd-terresolidaire.org/
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Appel à dons du Refuge Solidaire à Briançon. Besoin de cintres, serviettes de toilette, caleçons hommes, chaussettes hommes et 
femmes ; vous pouvez aussi déposer de la nourriture : fruits légumes de saison, confitures …. Le refuge solidaire est maintenant au 34 
route de Grenoble ; il est ouvert tous les jours, en venant avant 18 h vous trouverez plus facilement quelqu’un qui pourra vous accueillir. Un 
grand merci pour votre aide !
Appel à hébergement solidaire et temporaire pour les exilé.e.s du squat « chez Roger ». Le lieu d'accueil sera prochainement fermé, 
ses occupants expulsés. Un appel est donc lancé à 𝗵𝗲�́�𝗲𝗿𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗲𝘁 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗲 𝗚𝗮𝗽𝗲𝗻�̧�𝗮𝗶𝘀, 𝗹’𝗘𝗺𝗯𝗿𝘂𝗻𝗮𝗶𝘀, 𝗹𝗲 𝗕𝘂𝗲𝗰𝗵, 𝗲𝘁 𝗹𝗲 
𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝘀𝗮𝘂𝗿. Si vous disposez chez vous d’une ou de plusieurs chambres et que vous êtes prêts à la rendre disponible pour une de ces 
personnes, veuillez communiquer 𝘃𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗽𝗿é𝗻𝗼𝗺, 𝗻𝗼𝗺 𝗲𝘁 𝗻𝘂𝗺é𝗿𝗼 𝗱𝗲 𝘁é𝗹é𝗽𝗵𝗼𝗻𝗲 à l’adresse mail suivante pour que nous puissions vous 
rencontrer : cesai@riseup.net

INFOS MARSEILLE
ESPACE (Espace de Soutien aux Professionnel·le·s de l’Accueil et du Conseil aux Étranger·ère·s). Cette association est depuis vingt 
ans un centre de ressources pour les acteurs de l’intégration et met en œuvre un ensemble d’outils et de services à la disposition des 
professionnel.le.s de l’accès aux droits des étranger·ère·s en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. Pour en savoir davantage, suivez le 
lien internet : Qu'est-ce qu'on fait à ESPACE ? Vous comprenez certainement que cette association est très précieuse ; or, privée 
récemment d’une grande partie de ses ressources financières (subventions européennes notamment), elle va avoir besoin du soutien de 
chacun afin qu’elle puisse continuer de rendre tous les services qu’elle a rendus jusqu’à présent.
Festival Image de Ville 2021. (Complément d’informations suite au dernier n° d’ÉCH@). Cette année, le festival propose huit films, dont 
deux avant-premières et un film en chantier, qui portent des regards singuliers sur de nouvelles formes de solidarité.
De plus, suite à l’Appel pour une hospitalité manifeste  lancé en mai 2021 aux cinéastes afin de contribuer à l’inscription de l’acte 
d’hospitalité au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, le festival organise un atelier-débat consacré aux films d’ores et déjà reçus, et 
aux manières d’imaginer son amplification. Films à voir : Festival programme.
Situation en Afghanistan: mise en place d'un groupe de parole par l’association Osiris, en langue pachto et dari.  Il propose aux 
personnes particulièrement fragilisées par le contexte en Afghanistan, un lieu d’écoute et de soutien. En lien avec la coordination sociale, le 
groupe peut également favoriser l’accès à l’information en particulier sur la question des évacuations, des regroupements familiaux et des 
demandes d’asile. contact : 04 91 91 89 73
L’histoire de l’Après-M en vidéo. À regarder sur L'Après-M

LA VIE DU RÉSEAU HOSPITALITÉ 
Hébergement solidaire. Un groupe de travail s’est formé cette semaine, composé de membres de différentes associations, pour réfléchir à 
la façon de développer l’hébergement solidaire (personnes individuelles, propriétaires, commodat, agences etc…, co-locations, 
communication etc.). Pour l’instant, nous sommes 6 personnes à participer à ce groupe ; si le cœur vous en dit, rejoignez-nous (contact : 
michel.bb13000@gmail.com) !
Maison de l’hospitalité. Les réunions de travail vont reprendre.
Rencontre régionale du Réseau : elle aura lieu dans le Vaucluse, les 9 et 10 octobre, pour débattre de l’actualité et de nos projets.
La plate-forme juridique du réseau a repris ses travaux jeudi dernier, 7 octobre. Réunion très riche en réflexion, en recherches juridiques, 
sur des questions d’hébergement, les critères de vulnérabilité notamment, sur des cas pratiques et sur les conditions matérielles d’accueil etc.
9ème rencontre de l’hébergement solidaire ; elle aura lieu le Jeudi 21 octobre, de 18h30 à 21h00, au théâtre de l’Œuvre, sur le thème 
« Comment édifier un réseau d’hébergement solidaire ? ». Venez nombreux car cette rencontre se fera de façon très participative. Que vous 
soyez «  accueillants  » ou «  accueillis  » vous aurez la parole ! Vos propres expériences viendront enrichir les débats, vos questions 
également. 
D’autres échanges d’expériences alimenteront la rencontre, notamment la restitution de réunions de la Fondation de France sur le thème de 
l’hébergement citoyen en France, l’action de l’association « Cent pour un toit » et de Médecins sans Frontières à Marseille, etc.
Les projets d’action pour structurer un réseau d’hébergement solidaire dans la région seront également évoqués.

AGENDA 
Mercredi 20 octobre 2021, de 10h à 12h : réunion de l'Observatoire Hébergement 13 dans les locaux de l'association ESPACE (21 rue 
Stilatti 13003 Marseille).
Mercredi 20 octobre, de 17h30 à 20h : Réunion RESF à Mille Bâbords (61 rue Consolat, 13001 Marseille)
Jeudi 21 octobre, de 17h30 à 18h30 : Cercle de silence à Marseille, angle Cours Saint Louis Canebière, 13001 Marseille.
Jeudi 21 octobre, de 18h30 à 21h00 : 9ème rencontre de l’hébergement solidaire, au théâtre de l’Œuvre, 1 rue Mission de France 
(13001 - Marseille).
Mercredi 10 novembre de 14h30 à 17h : Permanence RESF (accueil jeunes majeurs et familles sans papiers) à la MMDH (34 cours Julien 
13006 Marseille), décalée en raison des vacances scolaires/

LES APPELS « HÉBERGEMENT » 
Entre le 2 et le 8 octobre, le Réseau Hospitalité a reçu et relayé 1 demande d’hébergement, pour 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 !
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