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É DITO 
Une parabole. Avec le Brexit, le Royaume-Uni a fermé ses frontières, espérant ainsi créer des emplois pour les nationaux et augmenter les 
salaires. Statistiquement, c'est globalement vrai, mais l'envers du décor n'a pas tardé à se manifester, notamment dans un secteur-clé   : le 
transport de marchandises. Jusque là, la main d'oeuvre d'Europe de l'Est compensait les manques et faisait baisser les coûts. Or, avec la 
Pandémie, beaucoup sont rentrés chez eux et ne sont pas revenus, d'autant que maintenant il faut un permis de travail. Il manquerait 
100.000 chauffeurs. Du coup, il y a eu des problèmes de livraisons dans tous les secteurs, dont les supermarchés et récemment... les 
livraisons de carburants, ce qui bloque tout. Le gouvernement de Boris Johnson a donc fait un revirement en refaisant appel à l'immigration 
de travail. A travers cet effet de loupe sur un secteur dans un pays comme l'Angleterre, nous voyons que dans une Europe riche, mais 
vieille, la « remobilisation (et précarisation) des chômeur.ses » ne suffira pas à répondre aux besoins de l'économie pour ne parler que 
d'elle. Ceci dit, l'ouverture des frontières ne doit pas être utilitariste, mais se situer dans une approche humaine et donc éthique de la 
question. Elle sous-entend un autre ordre du monde basé sur la « fraternité, l'égalité et la liberté » ; oui, le même triptyque, mais à l'envers ; 
c'est cela la sub-version.

INFOS INTERNATIONALES
Des barrières s'érigent pour limiter l'arrivée des migrants en Europe. À lire en suivant ce lien : Murs et barrières
Refoulement de migrants : sous la pression de Bruxelles, la Grèce ouvre une enquête. À lire sur  Refoulement migrants Gréce
Forte augmentation des morts de migrant.e.s sur la route des Canaris. Au moins 785 personnes dont 177 femmes et 50 enfants, ont péri 
en mer depuis janvier dans la traversée vers l’archipel espagnol qui connaît un nombre d’arrivée record. C’est deux fois plus qu’en 2020. 
(Sandrine Morel in Le Monde du 1 oct. 2021)
Le Danemark offre des barbelés à la Lituanie pour sa clôture anti-migrant.e.s. 15 km de fils barbelés «  rasoirs  », c’est-à-dire très 
coupants sont la contribution symbolique, mais parlantes à l’échelle des 500 km prévus sur la frontière avec la Biélorussie. La Première 
Ministre danoise, sociale-démocrate, s’est fixé comme objectif « zéro demandeur d’asile ». Elle veut externaliser les demandes au Rwanda. 
Son ministre de l’immigration, Mattias Tesfaye, est lui-même fils d’un réfugié éthiopien, mais applaudit des deux mains. En 2020, le Danemark 
a reçu 1515 personnes en demande d’asile et 1017 depuis le début de cette année… Tout cela pour « protéger les frontières de l’Europe et de 
l’OTAN »… (Anne-Françoise Hivert in Le Monde du 4 oct. 2021).

INFOS NATIONALES
Arrestations lors du contre-sommet Afrique-France à Montpellier. Le 7 octobre, lors de l’arrivée des militants du Collectif sans-papiers 
CSP75 à la Gare Sud de Montpellier, la police a procédé, à l’arrivée du train, à l’arrestation de 8 personnes. Ils ont été conduit à l’Hôtel de 
police de Montpellier, deux d’entre eux ont été retenus et placés au Centre de Rétention de Nîmes, six ont été relâchés dont cinq qui ont 
reçu une obligation de quitter le territoire français. À lire sur Site "survie"/info et https://france3.

Ne laissons pas le contrôle des frontières primer sur la protection des vies humaines  ! Communiqué de presse de La Cimade / 
Amnesty International France / Anafé, suite au décès de 3 migrants, percutés par un train en provenance d’Hendaye.  http://
www.anafe.org/
Accueil des demandeurs d’asile : analyse du rapport d’activité 2020 de l’OFII par La Cimade. À lire sur https://www.lacimade.org /OFFI
L’accueil des mineurs isolés peut-il évoluer ? Dans un rapport, des sénateurs font la lumière sur les carences de l’État dans la gestion 
des mineurs non accompagnés. Proposant quarante mesures pour changer la situation, ils interpellent sur cette situation qui perdure. À lire 
sur  https://www.senat.fr/MNA
La cour administrative d’appel de Lyon a condamné l’État à indemniser le département du Puy-de-Dôme, à hauteur de plus de 1,2 M€, 
en raison d’une carence avérée et prolongée de l’État, c’est-à-dire lorsque la prise en charge par le département de l’hébergement d’une 
famille en graves difficultés a duré plus d’un mois.
Le Sénat, lors de sa séance du 13 octobre, a rejeté la proposition de loi tendant à sécuriser l'intégration des jeunes majeurs étrangers pris 
en charge par l'aide sociale à l’enfance. Voir le résultat du scrutin : Senat.
Le gouvernement reconnaît des « difficultés » d’accès aux préfectures pour les étrangers. Plusieurs recours en justice ont été déposés 
pour protester contre les difficultés dans la prise de rendez-vous et l’accès aux préfectures, notamment pour renouveler des titres de séjour. 
Assurant qu’il ne s’agissait pas  d’une «  stratégie  » gouvernementale, l’Etat a reconnu, ce jeudi, des «  difficultés  » dans l’accès  des 
étrangers aux préfectures. À lire sur Accès aux préfectures.
« Ensemble, agissons pour la régularisation de toutes les personnes sans-papiers ». Tel est le thème de la nouvelle campagne de La 
Cimade. En France, plus de 400 000 femmes, hommes et enfants sans-papiers voient chaque jour leurs droits bafoués alors qu’ils et elles 
n’aspirent qu’à vivre paisiblement. Cela ne peut plus durer. À voir sur le site de La Cimade où sont présentés des clips vidéos intéressants 
et aussi une pétition à signer : https://www.lacimade.org/regularisation.

https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/europe-des-barrieres-s-erigent-pour-limiter-contre-l-arrivee-des-migrants_4803799.html?fbclid=IwAR1xSfZiWt9A8xtMIUZjvhv3DsPWWZ1t9YesNg_TR2cKNdDXodffm56NlqI
https://www.rfi.fr/fr/europe/20211008-refoulement-de-migrants-sous-la-pression-de-bruxelles-la-gr%C3%A8ce-ouvre-une-enqu%C3%AAte?fbclid=IwAR0z8Kp52gmjunpnMzXFPZYmLR4Ub3tjEwfoEGt1qYRtb9M-4kztpOWzpYo
https://survie.org/themes/migrations/article/liberation-immediate-et-arret-des-poursuites-des-militants-sans-papiers
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/sommet-afrique-france-a-montpellier-8-sans-papiers-du-collectif-de-la-marche-des-solidarites-arretes-par-la-police-2283349.html
http://www.anafe.org/spip.php?article609
http://www.anafe.org/spip.php?article609
https://www.lacimade.org/accueil-des-demandeurs-dasile-analyse-du-rapport-dactivite-de-lofii-2020/?fbclid=IwAR3p2YVIjBInJiZzZFP76PAWFvGoDhPuNuB2O6s7W_md34CCk4SPkkNXty4
https://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-854-notice.html
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.senat.fr%2Fscrutin-public%2F2021%2Fscr2021-9.html%3Ffbclid%3DIwAR2_ta1riuNU6ws14Z7B_938JuLVTwiisGm1L9lugFzDzfGrBdu1WChvXSQ&h=AT0sn8Jb3FXuFT3ZnoL99bFwrJwO5gu6iKUmiN73v4RRX46AwwvhjDMrnQ4GfR0PofiQVedj764sCCKA6ALLdqmovs_2XGP0UouwbR0LqLPqF0GF1Hdo1QDhEYpWJWbNh9kTp9Hotg&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT01BUovECvy7BuvegiH10Fr2RrN7tCXrscMGBM_jdZ1bjd07W5nmJEVeR9uQOqyAJ2W0_pmfiJASkUFl8-WfUQgf1K2LXzomtKq1_9FFY6oJfGXNNzVKXEgAReYtfr7KK5-FGim_wtOxTrzGqEHQX1oQInAe6x_PftHFoM7KJpVDeE
https://www.20minutes.fr/dossier/etranger
https://www.20minutes.fr/dossier/etranger
https://www.20minutes.fr/politique/3131643-20210923-gouvernement-reconnait-difficultes-acces-prefectures-etrangers?fbclid=IwAR1tXCldFVVYN3LKL49WT1dEzne0SZjASITzJvbj8Mc6-UH7GucLuKNprzA
https://www.lacimade.org/regularisation-personnes-sans-papiers/?utm_campaign=REGUL_OCT21&utm_source=SLIDER_REGUL_OCT21&utm_medium=web


AME ; le budget de l'accès aux soins pour les sans-papiers. Selon le projet de budget 2022, l'aide médicale d'État pour les migrants en 
situation irrégulière devrait bénéficier d'une enveloppe d'un milliard d'euros, une somme plus ou moins équivalente à celle de l'année 
passée. À lire sur Budget AME.
Yaya, jeune migrant guinéen, est menacé d’expulsion. Ses patrons ont décidé de se battre pour lui. À regarder à la tv (émission 
« envoyé spécial ») : France 2.

INFOS RÉGIONALES 
Pierre-Alain Mannoni relaxé en appel. Pierre-Alain Mannoni, universitaire poursuivi pour avoir transporté trois migrantes en octobre 2016, 
a été relaxé de toutes les poursuites contre lui par la cour d’appel de Lyon. « C’est une excellente nouvelle, la consécration du principe de 
fraternité », a commenté son avocate. À lire sur La Croix et L'humanité.
Osiris. Projet de soutien aux professionnels en Région Sud ; accès aux soins des personnes exilées. Voir date et programme sur : Soutien 
en Région. contact : Tél. : 04 91 91 89 73.
Un nouveau service pour une intégration facilitée : Les plateformes linguistiques en Région Sud. Comment déterminer le niveau que 
chaque personne a atteint pour parler, pour écouter, pour lire ou pour écrire ? Comment les orienter vers la formation la mieux adaptée à 
leur profil quand on n'est pas spécialiste, que le temps manque dans l'accompagnement ? C'est à cela, entre autres, que les Plateformes 
linguistiques répondent. À voir sur Plateforme linguistique.

INFOS MARSEILLE
Le Collectif ALERTE PACA a rendu public son rapport « Chroniques de l'ultra-précarité en région PACA », ce mercredi 13 octobre. Il 
contient notamment 8 monographies, 8 présentations théoriques et 8 préconisations. À télécharger sur https://www.alerte-exclusions.
Une centaine de migrants évacuée place Sadi-Carnot (6 octobre). Des femmes, des hommes et beaucoup d'enfants ont été priés de 
quitter les lieux, le plus vite possible avec le strict nécessaire. À lire sur le Journal « La Provence » : https://www.laprovence.com/
A Marseille, un réseau de proxénétisme nigérian face à la Justice. 8 hommes et 5 femmes ont à répondre de « proxénétisme aggravé » 
et de « traite d’êtres humains » à partir du lundi 4 octobre. Les victimes regagnaient leur liberté une fois remboursé le montant allégué de 
leur passage en Europe. Le Parquet a requis jusqu’à 9 ans de prison contre 12 prévenu.e.s en raison, notamment, de l’extrême violence de 
ce réseau mafieux. (Luc Leroux in Le Monde du 5 et 9 oct. 2021)

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.
Nikolozi ne doit pas être séparé de son papa. RESF 13 lance une pétition : le comité de soutien à Nikolosi et ses parents, collège Anatole 
France à Marseille, vous demande de signer cette pétition  : Nikolozi. En effet, le papa de Nikolozi a été arrêté et placé au Centre de 
Rétention Administrative du Canet, à Marseille. Il peut à tout moment être expulsé de France et séparé de sa femme et de son fils.
Émilie Masson, ostéopathe au centre de soin Osiris à Marseille, nous raconte son expérience auprès des patient.e.s exilé.e.s qu’elle 
accompagne depuis 4 ans : emilie-masson-osteopathe.
Cours de Français au Mamba, 8 rue Barbaroux (13001, Marseille), gratuit et ouvert à toutes et tous : mercredi 16h-18h00, vendredi 
18h-20h

LA VIE DU RÉSEAU HOSPITALITÉ 
La rencontre régionale du Réseau hospitalité, à Gordes, a réuni 13 personnes qui ont travaillé, dans un cadre idyllique, sur des 
thématiques essentielles : l’hébergement, l’accès aux droits et la conscientisation. De sujets divers ont été abordés : notre positionnement 
face aux institutions (négociation, défense du droit devant les tribunaux, militantisme), les groupes de travail qui ont été créés et l’état 
d’avancement de leurs travaux (la plate-forme juridique, l’hébergement, la communication) ainsi que la maison de l’Hospitalité, et les 
événements de Riace. Un nouveau groupe de travail pourrait voir le jour, relatif à l’emploi. Les relations et le travail en commun avec les 
réseaux et groupes de Cavaillon, Gap, Barcelonnette et Marseille ont également été évoqués. Un événement de grande ampleur pourrait 
être organisé en 2022, sur l’hospitalité. Cette rencontre régionale a été très appréciée des participants, tant par la qualité des réflexions que 
par le côté convivial (balade- découverte, repas en commun, chants 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.

CULTURE 
Cinéma : «  Avec les mots des autres  » d’Antoine Dubos. Ce documentaire réalisé à Chambéry relève l’ordinaire de personnes 
demandeuses d’asile et relève leur pouvoir d’agir et leur capacité de résilience. Pour organiser une projection contacter Pauline Marion-
Mataillet : pauline@lasocietedesapaches.com / 04 28 29 75 12.
Librairie : «  Droit d'exil – Pour une politisation de la question migratoire  » d'Alexis Nouss – Ed. Mix 2020.

AGENDA 
Dimanche 17 octobre : journée mondiale du refus de la misère.

https://www.infomigrants.net/fr/post/35240/le-budget-de-lacces-aux-soins-pour-les-sanspapiers-reste-inchange-en-2022?fbclid=IwAR2HuU3jzhXyV0Ctw7uXr-lomLI-W1IQd99OHbCY_7Sn-LJYUrkZO-sZP5k
https://www.facebook.com/infofrance2/videos/1200153623805302
https://www.la-croix.com/France/Aide-migrants-Pierre-Alain-Mannoni-relaxe-appel-2020-10-28-1201121749
https://www.humanite.fr/migrants-relaxe-totale-et-definitive-pour-pierre-alain-mannoni-723348
https://www.facebook.com/JPCsolidaire/photos/p.1163481017394432/1163481017394432/?type=3&eid=ARCl6afa7gAXdxAgZ1bZ-kSv9KWHAKy44U2mmUHZALVKvt7K780saCmorNKk2Aq1RNAYhVuJtcyauIza&size=629%2C583&fbid=1163481017394432&source=13&player_origin=unknown&__xts__%5B0%5D=68.ARBHHrLrZ_-IL55yQTrk44PCqWXbQeqyc2_F26gUe0hqFKLpDHDySUF1k39zQBsYKdb_za6qlb-8k9fi64YXZYKsDqm8S2FpD3WfHWRzC0Yq1avEmN-_feg0bze2NcYI3Wm7kThEU18YudvWxdbI9tCvZuKW5WPqng_q2EHKM4csUOs-hwzrcMUuesWGN7TWeDc-LNAfiMl5Ab8g_RfQDQK-o8NhKBpf32JVxwLT4fm3-ON5B8gcgBVGB-86R0TxnRxR-PxtgQ44LdUFqumaZiHjHTnqqibn
https://www.facebook.com/JPCsolidaire/photos/p.1163481017394432/1163481017394432/?type=3&eid=ARCl6afa7gAXdxAgZ1bZ-kSv9KWHAKy44U2mmUHZALVKvt7K780saCmorNKk2Aq1RNAYhVuJtcyauIza&size=629%2C583&fbid=1163481017394432&source=13&player_origin=unknown&__xts__%5B0%5D=68.ARBHHrLrZ_-IL55yQTrk44PCqWXbQeqyc2_F26gUe0hqFKLpDHDySUF1k39zQBsYKdb_za6qlb-8k9fi64YXZYKsDqm8S2FpD3WfHWRzC0Yq1avEmN-_feg0bze2NcYI3Wm7kThEU18YudvWxdbI9tCvZuKW5WPqng_q2EHKM4csUOs-hwzrcMUuesWGN7TWeDc-LNAfiMl5Ab8g_RfQDQK-o8NhKBpf32JVxwLT4fm3-ON5B8gcgBVGB-86R0TxnRxR-PxtgQ44LdUFqumaZiHjHTnqqibn
https://illettrisme.org/actualites/83-communique/1036-un-nouveau-service-pour-une-integration-facilitee-les-plateformes-linguistiques?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Archipel%203%20-%20Octobre%202021&utm_medium=email&fbclid=IwAR3MU0c8_g-gBPsoEiNwIXlLOdrqcUG18gPs5sWVwaD2ctr-GcX_FDvITBs
https://www.alerte-exclusions.fr/fr/nos-publications
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6516679/marseille-une-centaine-de-migrants-evacuee-place-sadi-carnot.html?fbclid=IwAR21g36oI2kBphU6oq7GXAIRT2y_BlWESsEx5YHM7Mz09C4tHX90HOuaSFI
https://www.facebook.com/JPCsolidaire/photos/a.336980330044509/1158849054524295/
https://reseau-resf.fr/Nikolozi-ne-doit-pas-etre-separe-de-son-papa
http://www.centreosiris.org/soutien-aux-professionnels-4/la-lettre-regionale-d-osiris/article/emilie-masson-osteopathe-au-centre-de-soin-osiris
mailto:pauline@lasocietedesapaches.com


Mardi 19 octobre, à l’initiative du Réseau Hospitalité, réunion d’échange en vue de  monter une ou des actions de soutien aux 
condamné.e.s de Riace (Italie). De 18h00 à 20h00, au centre social Coco Velten 16, rue Bernard du Bois à la Porte d’Aix.
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) ; pour participer, compte-tenu de ce que la jauge de la salle est limitée, contactez : 
margot.bonis@reseauhospitalite.org
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/
Jeudi 18 novembre. Projection au cinéma « Le César » du film d’Olivier Cousin, « Murs de papiers », à 19h30.

LES APPELS « HÉBERGEMENT » 
Entre le 9 et le 15 octobre, le Réseau Hospitalité a reçu et relayé 3 demandes d’hébergement, pour trois jeunes hommes.

Vous appréciez l’ÉCH@ du RÉSEAU ? 
Alors pourquoi ne pas en faire profiter vos proches et vos amis ? 

Une suggestion : envoyez-leur les deux ou trois derniers numéros du 
journal en leur demandant s’ils souhaitent recevoir les prochains ; dans 
l’affirmative, avec leur autorisation, envoyez-nous leur adresse mail : ils 

seront abonnés ! C’est sans engagement et totalement gratuit ! Ils 
pourront ainsi eux-mêmes profiter des nombreuses informations que 

donnent l’ÉCH@

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

