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É DITO 
Ça y est, l’impensable est arrivé : l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la guerre et ses cohortes d’exilé/es. Inacceptable, scandaleux bien sûr. Mais peut-être 
s’agit-il surtout de l’impensé : à développer les alliances militaires comme l’OTAN, s’attend-on vraiment à éviter la guerre ? La course aux armements de 
destruction de masse est repartie, tout comme la guerre dite « froide » ; peut-il en sortir la paix, comme un gâteau de fête d’un sac de ciment ? On oublie 
aussi facilement d’autres guerres qui ont fait beaucoup plus de morts : la France a tué 2800 personnes au Mali, estampillées « terroristes », comme le font 
tous les régimes qui dominent. Il y a aussi la « guerre aux exilé/es » qui tuent par noyade des milliers de personnes tous les ans. On pourrait évoquer la 
« guerre aux pauvres » qui assassine à petit feu à travers les « libres marchés » ; et la liste n’est pas close. On pourrait aussi se demander s’il est acceptable 
qu’un militaire dirige un pays et pendant 20 ans ; cela ne concerne pas uniquement la Russie. Le soutien populaire (à vérifier bien sûr), n’est pas suffisant 
pour parler de « démocratie », car c’est d’abord le respect des droits fondamentaux de tous qui la qualifie.
La charte des Nations Unies a fait de cette institution une alliance entre «  les peuples » (et non les Etats) et elle a illégalisé la guerre. Alors, plutôt que les 
alliances militaires, ne pourrait-on pas exclure des assemblées de l’ONU et du Conseil de Sécurité tous les pays qui mènent la guerre ailleurs ou dans leur 
propre pays ? Cela ferait du ménage et reposerait les bases d’un autre ordre mondial dans lequel, à terme, les « peuples » pourraient (re)prendre enfin le 
pouvoir ; c’est ce que l’appelle la « démocratie ». 

INFOS INTERNATIONALES
En soutien à Mimmo Lucano, pour une Terre d’humanité : billet de blog de Edwy Plenel, Journaliste, président de Mediapart. Le collectif « Liberté pour 
Mimmo », avec les maisons d’édition « Le Merle moqueur/Manifeste » publie un livre de soutien à Mimmo Lucano, l’ex-maire de Riace en Italie, condamné à 
treize années de prison pour son engagement auprès des exilé·e·s et réfugié·e·s. https://blogs.mediapart.fr/edwy-plenel/.

Italie : près de 600 personnes exilées secourues en haute mer, un mort. Les naufragé.es se trouvaient à environ 100 km de la Calabre "en difficulté à bord de 
deux bateaux de pêche surchargés » (Infomigrants).

Libye : Une personne exilée est morte et trois autres ont été blessées dans la nuit de vendredi à samedi en Méditerranée après avoir essuyé les tirs des 
garde-côtes libyens qui tentaient de les intercepter pour les ramener dans le pays (Infomigrants).

Frontières européennes. Le Haut-commissaire de l'ONU aux réfugiés, s'est dit préoccupé par "le nombre croissant d'incidents de violence et de graves 
violations des droits de l'Homme à diverses frontières européennes". Il craint que les refoulements et les violences physiques ne "deviennent la règle" en 
Europe et se banalisent (Infomigrants).

Refoodgees : les chefs cuisiniers réfugiés à l’honneur. C’est l’un des derniers restaurants installés à Bruxelles. Et celui-ci a le mérite de proposer quelque 
chose de nouveau. Aux fourneaux, des chefs qui ont dû fuir leur pays. L’occasion pour les Bruxellois.es de découvrir de nouvelles saveurs, mais aussi une 
culture et une tradition à travers la gastronomie. (https://bx1.be/).

INFOS NATIONALES
La dématérialisation des démarches administratives. Si elle peut les simplifier pour de nombreuses personnes, elle peut aussi être une source majeure 
d’entraves à l’accès aux droits pour d’autres : La Cimade et 300 organisations agissant en solidarité avec les personnes, françaises ou étrangères, en 
situation de précarité, co-signataires du Manifeste pour un service public plus humain et ouvert à ses administré.e.s, dénoncent cette dérive : La Cimade.

Un kit « migrations » pour les jeunes de 6 à  12 ans. Dans un contexte de peur, voire de rejet de l’autre, les personnes étrangères font l’objet de nombreux 
préjugés qui mettent à mal leur inclusion tout en menaçant la cohésion sociale. Or, les enfants peuvent se retrouver en première ligne comme enfants 
« arrivant·es » ou « accueillant·es ». La Cimade et La Ligue de l’Enseignement se sont alliées pour outiller les adultes intervenant auprès des 6-12 ans sur 
les questions migratoires (La Cimade).

Contrat d’engagement républicain et liberté associative : à lire sur le site du Gisti (https://www.gisti.org/).

INFOX, le vrai et le faux … :

Y a-t-il de plus en plus d’immigrés en France ? L’immigration augmente en France. L’origine des immigrés change peu à peu. Mais nous sommes loin du 
« raz-de-marée » annoncé par certains : une vidéo proposée par le journal Le Monde.

« Grand remplacement ». Comment un rapport de France Stratégie est détourné pour justifier la théorie. Une étude de 2020 est régulièrement brandie par 
l’Extrême Droite et une partie de la Droite pour documenter le « remplacement » de la population française. Elle ne prouve pourtant rien de cela : Le Monde.

INFOS RÉGIONALES 
Une plainte contre X pour diffamation, demandée par le syndicat Alliance, a été déposée le 6 décembre dernier par le Directeur Général de la Police 
Nationale auprès du Procureur de la République de Gap. Elle vise l’association Tous Migrants qui diffuse depuis plusieurs années  ce dépliant  pour 
sensibiliser la population à ce qui se passe dans les montagnes, dénoncer les pratiques illégales et dangereuses qui s’y déroulent sur ordre du 
gouvernement, et encourager habitants et touristes à aider les personnes exilées qui tentent de trouver un lieu de paix et un avenir pour leurs enfants.

Martigues/foyer ADOMA. Mardi 15 Février, l'OFII, agissant au nom de la Préfecture, a convoqué plusieurs résidents du foyer ADOMA de Martigues pour 
leur signifier qu'ils n'avaient plus le droit de rester au foyer et qu'on leur proposait une aide au retour. Et qu’en cas de refus, la Préfecture utilisera les Forces 
de l'Ordre pour les mettre dehors. Parmi ces personnes, plusieurs femmes seules avec des enfants en bas âge, l'une d'entre elles vient d’accoucher ! Les 
organisations demandent donc aux autorités préfectorales de tenir compte de toutes les procédures que ces personnes ont entreprises pour régulariser leur 
situation, afin de suspendre toute expulsion de ces personnes déjà lourdement éprouvées par les épreuves qu’elles ont subies. À voir sur https://
www.facebook.com.
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INFOS MARSEILLE
A Marseille, la PASS de ville (co-portée expérimentalement pendant 3 ans par Médecins du Monde et l'URPS Médecins Libéraux PACA) a été reprise par 
une nouvelle structure. Sa mission reste la même : soigner en médecine de ville - sans attente ni avance de frais - les personnes malades dépourvues de 
couverture maladie, le temps de les accompagner dans l'obtention de celle-ci. Le dispositif sera de nouveau opérationnel à partir de juin. Dans cette 
perspective, elle recrute un.e assistant.e de service social. À lire l’ offre d'emploi.

Squat 100, rue de la République. Un rassemblement de soutien a eu lieu en milieu de semaine. En effet, après avoir été expulsé.es du 1, place Sadi Carnot 
juste avant la trêve hivernale, les habitant.es de ce squat sont à nouveau menacé.es d’expulsion de l’habitation qui appartient au bailleur social UNICIL.

Événement sur le 115. Le 23 mars, sera organisé à Paris un "happening" sur le 115 couplé à une conférence de presse, pour livrer l'analyse du Collectif des 
Associations Unies (CAU) sur la campagne et les programmes des candidats volets hébergement/logement. Le Secours Catholique de Marseille compte se 
mobiliser avec toutes les associations qui le veulent, pour décliner cet événement ici. Contact Raphaël Boulle : 07 66 50 71 03.

Du 4 au 6 avril :  Formation 3APA  ( Acteurs Accueil Accompagnement Primo-arrivants ). Dans la continuité du partenariat entre l'Institut Convergence 
Migrations (ICM) et Ancrages, l’édition 2022 de la formation 3APA Marseille, en direction des professionnels de l'accueil et de l'accompagnement des primo-
arrivants, se tiendra dans l'annexe de Coco Velten (16 rue Bernard du Bois, 13001 Marseille) autour de la question de l’accès aux soins et à la santé. 
Programme et inscription : https://ancrages.org/.

LA VIE DU RÉSEAU HOSPITALITÉ 
Campagne 2022 d’adhésion. Merci de soutenir notre association. Le montant de l’adhésion individuelle est fixée à prix libre, à partir de 5 € (à titre gracieux 
pour les personnes ayant des difficultés financières). Adhésion des personnes morales : à partir de 30 €. Elle est à régler de préférence par chèque, libellé au 
nom de « association Réseau Hospitalité », à envoyer à Jean-Pierre Cavalié, 25 vallon de la Rougière 13240 Septèmes les Vallons. Indiquez bien votre nom 
et prénom, votre date et lieu de naissance, votre adresse, votre n° de téléphone et votre adresse mail (en majuscules, pour être lisible).

CULTURE 
"La Discrétion «  , roman de Faïza Guène. L’histoire de Yamina Taleb, aussi singulière qu'universelle, nous dit l'histoire de milliers de familles immigrées 
d’Algérie (à voir sur https://www.francetvinfo.fr).

"Pour Sama",  documentaire de Waad al-Kateab et Edward Wattau au Cinéma Les Variétés, lundi 4 avril à 19h30. Projection-débat. Waad al-Kateab est une 
jeune femme syrienne qui vit à Alep lorsque la guerre éclate en 2011. Sous les bombardements, la vie continue. Elle filme au quotidien les pertes, les espoirs 
et la solidarité du peuple d’Alep. Waad et son mari médecin sont déchirés entre partir et protéger leur fille Sama ou résister pour la liberté de leur pays. 
Contact communication@ancrages.org / 0768474079

AGENDA 
Lundi 28 février, 11h00, conférence de presse relative au 60ème anniversaire des accords d’Évian mettant fin à la guerre d’Algérie, organisée par plusieurs 
associations dont le MRAP, La Cimade, le Mouvement de la Paix et plusieurs autres ; à la MMDH, 34 cours Julien Marseille, 13006,

Lundi 28 février, 18h00 permanence de la ligue des droits de l’homme, à la MMDH, 34 cours Julien Marseille, 13006,

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

Mercredi 2 mars, 14h00, permanence juridique pour les demandeurs d’asile, organisée par l’AUP, à Mille bâbord, 61 rue Consolat, 13001.

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

Jeudi 3 mars, 18h00 : soirée « Marseille Fraternelle #3 au Restaurant La République », 1 Place Sadi-Carnot, 13002 Marseille ; informations sur https://
www.eventbrite.fr.

Samedi 12 mars : 11h00, brunch des hébergeur.ses du Réseau Hospitalité au centre social Velten, 16, rue Bernard du Bois à la Porte d’Aix.

Samedi 12 mars, 14h00, à Montgenèvre, grande maraude solidaire organisée par Médecins Sans Frontières / MSF et Tous Migrants.

LES APPELS « HÉBERGEMENT » 
Entre le 19 et le 25 février, le Réseau Hospitalité a reçu trois demandes d’hébergement, concernant une famille avec trois enfants et deux jeunes hommes.

Si avec un groupe d’amis ou de voisins, habitant tous dans le même coin, vous êtes tenté(e) par l’hébergement d’un demandeur d’asile, n’hésitez plus ! La 
constitution d’un groupe local d’hébergeurs est une solution simple qui permet d’alléger grandement la « charge » d’un seul hébergeur  : les séjours des 
demandeurs d’asile sont courts, la présence du groupe est rassurante. Rejoignez donc le réseau des hébergeurs solidaires ! pour de plus amples 
informations : contact@reseauhospitalite.fr

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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