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É DITO 
La France a donc pris, le 1er janvier et pour 6 mois, la présidence tournante du Conseil de l'Union Européenne. Le Président Macron a commencé par utiliser 
ce dernier comme scène médiatique pour aborder ses ambitions nationales en vue des présidentielles. Espérons que le souci du commun l'emportera. Un 
Pacte sur les Migrations et l'Asile est en cours de négociations depuis des mois, mais nous n'en attendons rien de bon. La plupart des gouvernements, en 
effet, promeuvent des politiques xénophobes et répressives qui instrumentalisent les personnes exilées comme boucs émissaires pour cacher leurs 
incompétences, voire leur corruption. Un véritable signe de changement de cap serait de penser un Pacte sur l'hospitalité définissant une éthique, une 
politique et des moyens pour un accueil digne, une réelle intégration et une libre circulation, au moins au sein de l'UE. Mais en fait, un tel pacte a commencé 
à être écrit et mis en œuvre par nous-mêmes, par la société civile et des maires de plus en plus nombreux ; et c'est peut-être cela la véritable politique, l'art 
de gouverner pour le bien commun  : celle qui se pense et se bâtit par le bas.

INFOS INTERNATIONALES
L'Irlande lance un nouveau dispositif pour régulariser des milliers de sans-papiers : https://www.rfi.

Externalisation. Quand l'Union européenne et ses Etats-membres confient à des pays tiers la gestion des flux migratoires. À lire sur https://
www.francetvinfo.

L’Océan Viking, placé en détention administrative dans le port de Trapani : https://www.sosmediterranee.fr.

INFOS NATIONALES
Migrant, réfugié, exilé, sans-papiers: notre façon de le nommer oriente notre regard sur l’étranger. Un réfugié, ça s'accueille. Un sans-papiers, ça se 
régularise. Un migrant, ça ne fait que passer (http://www.slate.fr).

Fermons les zones d’attente [Tribune collective]. 130 personnalités et plus de 120 organisations se mobilisent pour demander la fermeture des lieux 
d’enfermement des personnes étrangères aux frontières. Alors que le Président de la République a affirmé sa volonté de faire de la politique migratoire un 
thème central de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, il est indispensable de se mobiliser pour la fermeture des zones d’attente, un 
modèle français que le  pacte européen sur la migration et l’asile projette de généraliser à toutes les frontières extérieures de l’Europe. La tribune est 
disponible sur le site de Libération : https://www.liberation.fr.

Présidence française de l’UE : 10 propositions de La Cimade pour une Europe solidaire et protectrice des droits humains. À découvrir sur https://
www.lacimade.org

Accueil et intégration des réfugiés à Paris. La Ville s’est engagée à accueillir et intégrer au mieux les personnes venues, seules ou en famille, chercher 
refuge sur son territoire. À lire sur https://www.paris.fr.

Le polémiste d’extrême droite, Eric Zemmour, candidat à la présidentielle, a été condamné pour « provocation à la haine », après ses propos de 2020 sur 
les mineurs isolés étrangers, qu’il avait traités sur CNews de « voleurs », « violeurs » et « assassins » (https://www.lemonde.fr).

Y a-t-il une "surreprésentation de la délinquance parmi les mineurs isolés" ? Réponse dans le journal https://www.leprogres.

Immigration en France : des chiffres et une réalité. Anthony Edo, chercheur au CEPII, et spécialiste de cette question, explique les réalités de 
l’immigration en France : https://www.lanouvellerepublique.

À quoi ressemblerait une France qui accueille ? Damien Carême dresse le portrait d'une France qui serait tournée vers un accueil inconditionnel. 
Fustigeant la surenchère de l'extrême droite sur le sujet, il rappelle que partout où l'accueil s'organise, tout se passe bien. Voir la vidéo sur https://
blogs.mediapart.fr.

INFOS RÉGIONALES 
Le maire de Nice Christian Estrosi relaxé dans une affaire de diffamation concernant Pierre-Alain Mannoni qu'il avait accusé de "favoriser le travail des 
passeurs » (https://france3).

Emilio Scalzo, le militant extradé en France pour son soutien aux migrants à la frontière italo-française est maintenant détenu à la Maison d’Arrêt de 
Luynes. À écouter sur https://hearthis.at/radiosauvage/emiliopad/ et voir https://www.facebook.

INFOS MARSEILLE
Le restaurant Le République investit les murs de l’ancien Café Parisien, place Sadi-Carnot. Entièrement réhabilité, ce nouveau restaurant gastronomique 
solidaire proposera des repas à 1 euro symbolique aux personnes les plus précaires, tout en accueillant une clientèle traditionnelle. Ouverture officielle 
prévue le 28 janvier (https://madeinmarseille.net/).

Vivre ensemble Marseille. Le Mucem et une vingtaine d'autres structures culturelles marseillaises ont décidé de créer le groupe Vivre ensemble Marseille 
pour mieux informer les relais sociaux (professionnels et bénévoles du champ social) de leur programmation et des dispositifs mis en place pour accueillir les 
personnes en situation de précarité et/ou peu familières des propositions culturelles. Voir la Lettre du Mucem : La Lettre et le guide : Guide.

Faire de Marseille la « Capitale du Nous », par Tarik Ghezali et Nathalie Gatellier, co-animateurs de “Marseille Fraternelle”, association pour recréer du lien, 
de la rencontre, de la confiance. À lire dans le journal « Marcelle » : https://marcelle.media.
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Les "cuisinières des flamants" remettent chaque jeudi le couvert avec un plat typique du Nigeria. On est invité à venir se régaler sur place ou à emporter, 
en soutien à l'équipe qui prépare chaque jour une centaine de plats pour les délogé.es suite à l'incendie de la cité des Flamants durant l’été 2021.
C'est à la Dar centre social autogéré, 127 rue d'Aubagne, Marseille ; à 12h30. Prix libre / Maximum de solidarité.

Nuit de la solidarité à Marseille. Un millier de bénévoles, citoyens lambda mais aussi fonctionnaires de la Ville et de l’État, ont sillonné Marseille hier, afin de 
dénombrer les sans-abri et de mieux connaître leur profil et leurs besoins (https://La Provence et https://www.lamarseillaise.fr).

LA VIE DU RÉSEAU HOSPITALITÉ 
Le groupe de travail « hébergement solidaire » s’est réuni en fin de semaine dernière. Le dossier pour l’engagement de deux personnes en Service 
Civique est en bonne voie d’être terminé. Il a pour objectif de soutenir le développement de notre réseau d’hébergement solidaire qui compte une 
cinquantaine de personnes. Pour une ville de près d’un million d’habitants, comptant des milliers de personnes « sans domicile fixe », c’est très insuffisant. 
Un groupe de travail s’est donc constitué pour réfléchir à la façon de développer nos outils d’hébergement solidaire et en améliorer le fonctionnement. Nous 
recherchons toujours un.e «tuteur/trice» pour accompagner l’un.e des volontaires «service civique» ; n‘hésitez pas à vous signaler : 
contact@reseauhospitalite.fr.

Le projet « Maison de l’hospitalité » entre dans une phase active et concrète. La dernière réunion a permis aux 14 personnes présentes d’exprimer leurs 
vœux en ce qui concerne ce projet. La prochaine réunion abordera la définition du volet « social » ; ce sera au Centre social Velten, le 8 février à partir de 
18h00. Toute personne intéressée sera la bienvenue.

CULTURE 
Guide pratique. La Documentation Française propose une réédition de son ouvrage « Parlons immigration en 30 questions » dans sa collection Doc’en 
Poche (https://30 questions).

Les exclus, de Michael R. Marrus ; les réfugiés européens au XX° siècle. Ce livre permet de comprendre les faiblesses et la grandeur des démocraties 
(https://calmann-levy).

Ils sont vivants, ce film de Jérémie Elkaïm est un projet de Marina Foïs, inspiré par le récit de Béatrice Huret, Calais mon amour. https://www.youtube.

Podcast du HCR en France. “Sur les routes de l’exil”, le nouveau podcast du HCR en France animé par Céline Schmitt, sa Porte-parole, met à l’honneur 
différents invités engagés pour la cause des réfugiés et des personnes déplacées de force en France et dans le monde : https://www.unhcr.org.

Cahier d'alphabétisation pour lire, écrire et vivre en France, de Evelyne RIBERAIGUA, formatrice de français. Se fondant sur l'apprentissage de mots et 
d'expressions issus du quotidien, ce cahier propose de nombreux exercices illustrés pour apprendre à lire et à écrire (https://www.profildinfo.fr).

AGENDA 
Lundi 24 janvier, 18h00, permanence de la Ligue des Droits de l’Homme, 34 Cours Julien.

Mercredi 26 janvier, 14h00, permanence juridique pour les demandeurs d’asile, organisée par l’association des usagers de la PADA.

Mercredi 2 février de 14h30 à 17h : Permanence RESF (accueil jeunes majeurs et familles sans papiers) à la MMDH (34 cours Julien 13006 Marseille)

Mardi 8 février, de 18h00 à 20h00, réunion sur le projet « maison de l’hospitalité », au Centre Social Velten, 16 Rue Bernard du Bois, 13001 Marseille.

Mercredi 2 mars : 10ème rencontre de l’hébergement solidaire du Réseau Hospitalité, au Théâtre de l’Œuvre, 18h30 -20h30.

Samedi 12 mars : brunch des hébergeurs du Réseau Hospitalité au centre social Velten, 11h00.

LES APPELS « HÉBERGEMENT » 
Entre le 15 et le 21 janvier, le Réseau Hospitalité n’a pas reçu de demandes d’hébergement, mais il ne faut pas oublier que bien d’autres associations et 
collectifs de Marseille reçoivent également chaque semaine des appels de personnes à la rue, et que les besoins sont toujours très grands.

Nota : Les textes de couleur bleue, italique et gras, correspondent aux sources des informations contenues dans le journal ; il suffit de 
"cliquer" sur ces liens internet pour obtenir l'intégralité des articles considérés.

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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