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B o n n e  a n n é e  solidaire  2020 ! 
En 2018, le Conseil Constitutionnel reconnaissait la « fraternité » comme principe constitutionnel.
En 2019, la Cour de justice de l’Union Européenne a eu la bonne idée de reconnaître la dignité comme un principe fondamen-
tal et une obligation pour les Etats européens dans l'accueil des demandeurs d’asile.
Il suffirait d'en faire un principe inconditionnel et universel pour que l'article 1 de la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme de 1948, commence à devenir réalité : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils 
sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. »
Encore un petit effort... et du pain sur la planche pour nous toutes et tous !

B r è v e s
Les Etats Généraux des Migrations
Un oubli : dans son dernier numéro, « ECH@ du RESEAU » a omis de redire que la rencontre du 14 décembre sur les villes 
« accueillantes » aux personnes exilées, était organisée par le collectif local des Etats Généraux des Migrations dans le cadre 
de son « mois de la fraternité et des droits ».

Ces Etats Généraux des Migrations ont été lancés au niveau national fin 2017 et ont abouti les 26 et 27 mai 2018 à Montreuil, 
à une assemblée nationale. Elle a rassemblé environ 500 personnes représentant environ 20.000 militant.e.s (106 assemblées 
locales dans 76 départements dont 3 d'Outre Mer, 1650 organisations et collectifs).
A l’issu de ces Etats Généraux, un manifeste a été publié, réclamant un accueil digne et inconditionnel, un respect effectif du 
droit d'asile, ainsi que l'égalité des droits Français.e.s – Etranger.e.s, ou encore la reconnaissance des initiatives citoyennes 
de solidarité, la liberté d'entrée, de circulation et d'installation.
Plus de détails, le « cahier des alternatives » et des constats, sur le site : https://eg-migrations.org/

Migrant’scène, 21 décembre 2019 - Le festival de la Cimade a réalisé salle comble ! Des migrants sur la scène du Théâtre 
de l’Oeuvre à Marseille, pour qu’éclatent leurs talents et que change notre regard ; ces artistes issus des CADA et des ateliers 
de La Cimade ont offert un spectacle très riche de dessins, danses, chants, poésie et littérature ; un magnifique spectacle !

Événements
- 13 janvier : le squat St Just propose une séance d’information et de formation mutuelle au sujet de la procédure d’expul-

sion en cours, de 18h00 à 20h00. 59 avenue de St Just, Marseille 13013.

- 16 janvier : L’association Welcome Pays d’Aix (WPA) organise une soirée d’information à 18:30, sur le thème : « Mi-
grants : un accueil dans nos familles pour une insertion plus humaine ». Au Tholonet, salle Ferrat, 975 Avenue Paul Jullien, 
Palette.

- 16 janvier : Cercle de Silence, 17h30 - Sans papiers... comptés, traqués, enfermés, expulsés. Notre silence dit NON !
A l’angle du Cours Saint Louis/Canebière

- 16 janvier : Arte Migrante organise une soirée-partage de musique, de lecture, d’histoire etc., de 19h00 à 22h30. A Dar 
Lamifa, 127 rue d’Aubagne, 13006  Marseille. https://www.facebook.com/ArteMigranteMarseille/

- 22 janvier, de 18h30 à 21h00, 6ème rencontre de l’hébergement solidaire. Le thème abordé « Sans hébergement, 
sans papiers, que peut-on faire ? » traitera notamment des différentes lois relatives à l’hébergement. Théâtre de l’Oeuvre, 1 
rue Mission de France, 13001 Marseille.

Pour nous joindre : contact@reseauhospitalite.org
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