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É DITO 
Nous sommes, bien entendu, heureux que l’Union Européenne ait manifesté enfin son unité à travers la dénonciation de l’invasion de l’Ukraine, mais aussi, et 
cela est plus surprenant (voir ci-dessous), la volonté d’accueillir les personnes fuyant cette guerre. Une petite nuance toutefois, il a fallu la protestation de 
militant/es associatifs pour que les personnes étrangères en Ukraine ne soient pas exclues de ce bel engouement ; mais il faudra veiller au grain. C’est 
pourquoi il vaut mieux ne pas dire que nous accueillons des Ukrainien/nes, mais des personnes exilées d’Ukraine. La France s’est inscrite sur la liste des 
pays accueillants et Marseille fait partie des destinations. C’est parfait, mais il nous vient une question : s’il est possible, en France, en Pologne comme dans 
les autres pays, de trouver rapidement des places d’accueil pour ces personnes réfugiées, pourquoi ces places n’avaient-elle pas été activées pour toutes les 
personnes qui sont obligées d’aller dans des squats sordides, des bidonvilles ou à la rue ? Le principe de non-discrimination est central dans la construction 
de l’Union Européenne (art 21 de la charte des droits fondamentaux de l’UE) ; il est l’un des piliers de notre constitution à travers le principe d’égalité (art. 1) ; 
nous devons veiller à ce qu’il reste (devienne ?) la pierre angulaire de notre société.

INFOS INTERNATIONALES
U K R A I N E

Informations pratiques pour les personnes fuyant l’Ukraine. La Cimade met à jour régulièrement sa page internet pour tenir compte des actualisations 
qui parviennent des zones de frontières, par pays limitrophe de l’Ukraine : Ukraine et pays voisins (Voir également le site de la Préfecture en ce qui 
concerne les Bouches-du-Rhône : Préfecture/actualités - Ukraine).

Cinq millions d’Ukrainiens pourraient fuir leur pays, selon le HCR : https://news.un.org. À lire également la position du HCR portant sur les retours en 
Ukraine (uniquement en anglais) : https://www.refworld.org.

Un statut de protection pour les Ukrainiens dans l’UE. C’est une première : la directive « protection temporaire » de 2001, qui n’a jamais été utilisée et 
dont les Etats membres semblaient avoir oublié même l’existence, vient d’être activée (À lire sur https://www.interieur.gouv.fr). Elle se traduit par le 
versement de l’allocation pour les demandeurs d’asile et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de 6 mois, renouvelable dans la 
limite de 3 ans, assortie le cas échéant d’une autorisation de travail. La Coordination française pour le droit d’asile (CFDA) avait demandé son activation en 
2008 pour les irakiens et en 2013 pour les Syriens.

Volte-face sur la question de l’immigration et accueil des réfugiés ukrainiens. Les États membres du groupe de Visegrad, connus pour leur politique 
d’immigration stricte ainsi que pour s’être opposés au principe de relocalisation des réfugiés de l’UE face à  l’afflux soudain de réfugiés en Europe après la 
guerre en Syrie, ont toutefois ouvert leurs portes à des centaines de milliers de réfugiés en provenance d’Ukraine. La Pologne acceptera des milliers 
d’Ukrainiens : « Nous accepterons tous ceux qui en ont besoin. Les Ukrainiens sont de plus en plus effrayés et stressés. Nous sommes prêts à accepter des 
dizaines, des centaines de milliers de réfugiés ukrainiens », a déclaré le Premier ministre polonais : https://www.euractiv.fr.

La Hongrie d'Orban accueille les réfugiés ukrainiens à bras ouverts : https://www.rtbf.be.

En Moldavie, l’un des pays les plus pauvres d’Europe, les réfugiés ukrainiens affluent par dizaines de milliers. Le Haut-Commissariat des nations unies aux 
réfugiés estime qu’à ce jour, plus de 500 000 Ukrainiens ont fui leurs terres envahies par la Russie de Vladimir Poutine. Parmi les pays de destination, la 
Moldavie voisine a fait preuve d’une rapidité exemplaire pour les accueillir.

Africains empêchés de quitter l’Ukraine ; Des ressortissants africains bloqués en Ukraine en pleine invasion russe affirment ne pas avoir pu monter à bord 
de train ou franchir des postes-frontière parce que noirs (Lecourrier de l'Atlas.com et Infomigrants.net).

Quand les médias font des distinctions entre les réfugiés :   «  Ce sont des gens de la classe moyenne  », "ce n'est pas comme en Irak  » 
(Infomigrants.net).

Les longues heures d’attente des réfugiés ukrainiens à la frontière avec la Slovaquie : Infomigrants.net.

La France au 1er rang européen en matière d’expulsion. Elle prononce entre 80 000 et 120 000 mesures d’expulsion du territoire chaque année, mais 
« seules » 10 000 à 16 000 d’entre elles sont effectivement mises en œuvre. Les personnes qui restent se retrouvent dans une « zone grise », ni ici, ni là-bas, 
et sont privées de leurs droits fondamentaux. À  lire sur le site de La Cimade. Cette politique livre ainsi des milliers de travailleurs sans-droit ou quasiment 
aux secteurs comme l’agriculture, le BTP, la restauration, l’hôtellerie, le service à la personne… 

Entrée massive de migrants dans l'enclave espagnole de Melilla. Il s'agit de l'une des tentatives de franchissement les plus massives de ces dernières 
années ( infomigrants.net et Le Monde).

INFOS NATIONALES
Personnes étrangères détenues : surveiller, punir et expulser. À quelques semaines des élections présidentielles et dans un contexte où les contre-
vérités s’accumulent, La Cimade publie un nouveau rapport d’observation sur la situation des personnes étrangères en prison (La Cimade).

Manifeste pour un service public plus humain et ouvert à ses administré.e.s. Il est signé par 300 organisations : https://gisti.org.

INFOX, le vrai et le faux … :
« En finir avec les idées fausses sur les migrations  » ; Texte de Sophie-Anne Bisiaux, préface de François Héran. Soixante idées fausses sur les 
migrations décryptées et déconstruites, pour sortir des discours qui laissent croire qu’une politique d’accueil est impossible : http://www.gisti.org.

https://www.lacimade.org/ukraine-et-pays-voisins-informations-pratiques/
https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Actualites/Ukraine-mobilisation-des-services-de-l-Etat-dans-le-departement
https://news.un.org/fr/story/2022/02/1115092?utm_source=UN%20News%20-%20French&utm_campaign=7d942e8fb2-EMAIL_CAMPAIGN_2022_02_26_01_00&utm_medium=email&utm_term=0_0264da9d8f-7d942e8fb2-107334038&fbclid=IwAR3tJiyZtolIfD_UyzMFfbzlpTXTAvIJzHSDJs8gBU2ViT67DU74peVI_kI
https://www.refworld.org/docid/621de9894.html
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/dossiers/situation-en-ukraine/accord-historique-des-ministres-de-linterieur-de-lunion
https://coordination-asile-cfda.fr/article92.html
http://cfda.rezo.net/Europe/CFDA%20-%20%20lettre%20ouverte%20%E0%20Fran%E7ois%20Hollande%2023.10.13.pdf
https://www.euractiv.fr/section/lactu-en-capitales/news/les-etats-membres-de-visegrad-font-volte-face-sur-la-question-de-limmigration-et-accueillent-des-refugies-ukrainiens/?fbclid=IwAR1NJixDbO-85M42NaI1oTsVrFpxqwqt0w97oJFrL35x5x0-GmVFVvzhrfU
https://www.rtbf.be/article/la-hongrie-d-orban-accueille-les-refugies-ukrainiens-a-bras-ouverts-10944834?fbclid=IwAR0J23grgWA906M_-GICba0vfI4bf9tW6xIFi-mQi8lfwkeENP--l96GGzc
https://www.lecourrierdelatlas.com/africains-empeches-de-quitter-lukraine-lafrique-hausse-le-ton/?fbclid=IwAR0hzAE3Q5Vf9RgZKDUfRe0DheFfC17hCTJoOCRiAcAVfDSM5wrRJzoX3tw
https://www.infomigrants.net/fr/post/38832/guerre-en-ukraine--des-africains-empeches-de-traverser-la-frontiere-polonaise?fbclid=IwAR3AX0QOamExB9faQnT7qNUOXun_IpqEpMiMrsyTqvrCYFB2IZb1zoIaUJY
https://www.infomigrants.net/fr/post/38842/ce-sont-des-gens-de-la-classe-moyenne-ce-nest-pas-comme-en-irak--quand-les-medias-font-des-distinctions-entre-les-refugies?fbclid=IwAR0qqFvLVE9bc9X-3xUp2jYz3SIWcvodb6I4tjK0mOQ3PSDaYN1SMfte_Bc
https://www.infomigrants.net/fr/post/38820/guerre-en-ukraine--les-longues-heures-dattente-des-refugies-a-la-frontiere-avec-la-slovaquie?preview=1646144670779&fbclid=IwAR0d7xMGRUjEyP_ly7WkjQP9Yi68jR5SdTDlk4UyngSWzu4Irf1dRPh4AY8
https://www.lacimade.org/politique-dexpulsion-europeenne/
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https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/03/04/maroc-plus-de-800-migrants-parviennent-a-rentrer-dans-l-enclave-espagnole-de-melilla_6116104_3212.html
https://www.lacimade.org/personnes-etrangeres-detenues-surveiller-punir-et-expulser/
https://www.gisti.org/spip.php?article6737
http://www.gisti.org/spip.php?article6566


INFOS RÉGIONALES 
Briançon : la tente de MSF de nouveau dressée pour accueillir des migrants. Après de nombreuses arrivées, ces derniers jours à Briançon, de personnes 
migrantes depuis l’Italie, les Terrasses solidaires sont de nouveau remplies. Refuge solidaire a remonté la tente de Médecins sans frontières, à la salle 
paroissiale Sainte-Thérèse (https://www.ledauphine.com).

INFOS MARSEILLE
130 réfugié/es ukrainien/es arrivent à Marseille ce vendredi, en provenance de la ville polonaise de Przemysl : https://www.laprovence.com.

Charte de Florence : la Ville de Marseille s’engage pour la coopération entre villes méditerranéennes. Grâce à cette charte,  les maires des communes 
signataires s’unissent pour faire face aux nombreux défis à relever : conflits, flux migratoire, pauvreté, accès à l’éducation pour tous ou encore réchauffement 
climatique.À lire sur https://www.marseille.fr.

Collecte de dons pour le peuple ukrainien. Les Marseillaises et les Marseillais qui le souhaitent peuvent déposer tous les jours – du lundi au samedi de 9h 
à 19h (sans interruption) – des produits de premières nécessité à l’Hôtel de Ville (2e) : https://www.marseille.fr.

Le Secours populaire des Bouches-du-Rhône a créé une nouvelle antenne à Marseille, 4 bd Henri Boule - 13004 : https://www.millebabords.org.

Création du collectif de résistance contre le racisme institutionnel 13, le CRRI. « Nous sommes pour la plupart des professionnels formés en droit d'asile 
et droit des étrangers. Nous tenons une permanence tous les lundis, de 17h30 à 20h, au 44 rue des Dominicaines dans le 1er arrondissement, et recevons 
toute personne ayant des difficultés d'accès au droit ». Mail : crri.marseille13@gmail.com Tél : 0605665363. Une  charte très courageuse a été rédigée. 

Le fabuleux destin de Losseny. Arrivé à l'âge de 15 ans de Côte d'Ivoire, Losseny Doumbia a été élu meilleur apprenti brasseur de France : 20minutes.fr.

LA VIE DU RÉSEAU HOSPITALITÉ 

APPEL DU GROUPE DE TRAVAIL « HÉBERGEMENT SOLIDAIRE ». Un groupe de travail de 6 à 8 personnes motivées s’est constitué en octobre 2021 
pour réfléchir à la façon de développer l’hébergement solidaire à Marseille et dans le département. Les objectifs de ce groupe de travail sont de structurer le 
réseau des hébergeurs actuels (une cinquantaine) en créant du lien avec eux, de rechercher de nouveaux hébergeurs solidaires, de rechercher des 
propriétaires (et aussi via des locataires - étudiants par exemple -) qui accepteraient de mettre leur bien immobilier en co-location solidaire, rechercher des 
propriétaires acceptant de mettre leur bien en prêt ou en location modérée,, rechercher des agences prête à faire preuve de solidarité. Pour appuyer ses 
travaux le groupe de travail recherche de l’aide ; ce peuvent-être des bénévoles ou des stagiaires, des étudiants en alternance ou des salariés 
dans le cadre d’un mécénat d’entreprise. Il s’agit d’un besoin important, aussi n’hésitez pas à vous proposer en nous écrivant à l’adresse mail 
suivante : bernadette.matrat@wanadoo.fr.

10ème Rencontre de l’hébergement solidaire du Réseau Hospitalité. Cette rencontre a été de grande qualité ; les témoignages d’hébergeurs et 
d’hébergeuses, ainsi que ceux d’hébergés, ont été très instructifs et émouvants. Ils ont permis d’introduire une réflexion sur la façon dont se passe 
l’hébergement, les quelques difficultés mais surtout les points positifs, les joies d’accueillir et les relations qui se tissent. La deuxième partie de la rencontre, 
introduite par une vidéo faisant état de statistiques objectives de l’INSEE, a fait l’objet d’un débat sur les infox ayant cours au sujet de l’immigration 
aujourd’hui, de démêler le vrai du faux et - chose importante - de comprendre comment répondre à des propos xénophobes, derrière lesquels se cachent, le 
plus souvent, des souffrances et des peurs. C’est à elles qu’il s’agit de répondre si l’on veut désamorcer le rejet, voire la haine de l’autre.

Campagne 2022 d’adhésion. Elle a débuté la semaine dernière ; 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 (en majuscules, pour être lisible), votre nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, n° de téléphone et adresse mail.

Le projet « Maison de l’Hospitalité ». Le projet commence à être bien délimité; les deux aspects, « social » et « culturel », ont été peaufinés ;  le travail sur 
l’architecture des lieux et la géolocalisation a commencé ; la dimension économique sera traitée prochainement ainsi que la gouvernance. Dans le même 
temps, des consultations seront menées auprès de possibles partenaires et des personnes concernées pour vérifier que les avancées du projet 
correspondent aux attentes. Seront également rencontrées les organisations qui travaillent sur l’intégration des exilé.e.s comme Singa, Each One et d’autres. 
Une plaquette de présentation sera prochainement diffusée. D’ici fin mars/début avril une réunion plénière sera organisée.

CULTURE 
Une exposition qui évoque les récits et portraits de militantes héritières de l’immigration à Marseille (Co-édition Ancrages et Archives Départementales des 
Bouches-du-Rhône), du 4 au 12 mars de 9h à 16h, en salle du conseil d’arrondissements de la Mairie des 15/16 arrondissements : https://mairie-
marseille15-16.fr.

Brochure sur l’externalisation des frontières : https://mars-infos.org et la brochure.pdf.

AGENDA 
Samedi 5 mars : Al Manba/Soutien Migrants 13 propose des après-midis d'échange sur le mal-logement/ le non-accès au logement ; à 13h au jeu pour 
enfants au cours julien, 13006 Marseille.

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.

Samedi 12 mars, de 14h30 à 17h30, organisé par les Mouvements de la Collégialité du CCFD-Terre Solidaire, du Secours Catholique et de la Pastorale des 
Migrants, diverses associations et collectifs seront présents au centre Le Mistral (11 Impasse Flammarion, 13001 Marseille) pour présenter leur action et 
permettre à celles et ceux qui le désirent de rejoindre ces organisations.

LES APPELS « HÉBERGEMENT » 
Entre le 26 février et le 4 mars, le Réseau Hospitalité a reçu 5 demandes d’hébergement, concernant une famille avec deux enfants, une autre avec 3 
enfants, une maman avec 2 enfants et une demande concernant 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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