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É DITO 
Depuis François Mitterand, tous les présidents avaient orchestré, durant leur quinquennat, une modification de la loi sur l’immigration et l’asile (Ordonnance 
de 1945, puis CESEDA) ; toujours dans le sens du durcissement, comme si gouverner signifiait s’en prendre aux étrangers, comme si la xénophobie était 
attachée à la République. Le gouvernement Macron-1 avait dérogé à la règle, occupé par d’autres urgences réformatrices. Macron-2 rentre dans le rang en 
préparant une nouvelle refonte qui, d’après ses dires, ira dans le même sens du durcissement, en faisant en sorte que «  le refus d’asile (implique) une 
obligation de quitter le territoire français [OQTF] » ; et d’autre part en fondant l’OFPRA et l’OFII en un seul organisme. C’est problématique quand on sait que 
cette dernière est soumise aux autorités et que l’OFPRA est théoriquement indépendante. Alors, le durcissement toujours plus dur, jusqu’où ? 
Il faut d’abord se dire que nous sommes face à la logique publicitaire de la lessive qui « lave toujours plus blanc », même 40 ans après, ce qui est forcément 
un non-sens. Et puis, dans le même temps, les employeurs de nombreux secteurs économiques réclament d’ouvrir les vannes de l’immigration de travail. Il 
manquerait 360.000 personnes, rien que dans la restauration, sans parler du BTP, de l’agriculture, du service à la personne, des hôpitaux… à tel point que la 
Commission Européenne réclame des ouvertures, ne serait-ce que par réalisme. Quand on sait que plus de la moitié des personnes en demande d’asile sont 
diplômés, il faut être tordu pour continuer à crier au loup. Espérons et faisons en sorte que la raison, à défaut d’humanité, l’emporte. 

INFOS INTERNATIONALES
Personnes exilées secourues en bateau, en Espagne. Les sauveteurs espagnols ont secouru 221 migrants, répartis dans quatre canots, samedi 28 mai 
au large des Canaries. Parmi les exilés, tous originaires d'Afrique subsaharienne, on compte 51 femmes, six enfants et un bébé. Depuis le début de l'année, 
7 734 personnes ont débarqué dans l'archipel espagnol, selon l’Organisation Internationale pour les Migrations (source : Reuters).
Des personnes exilées débarquées en Sicile. Les 294 migrants secourus entre le 19 et le 23 mai par le navire humanitaire de SOS Méditerranée ont été 
autorisés à débarquer au port de Pozzallo, en Sicile, dimanche dernier. Depuis le premier sauvetage en Méditerranée centrale, l’Ocean Viking a demandé à 
huit reprises l’assignation d’un port sûr aux autorités libyennes, maltaises et italiennes. "Il est inacceptable que des rescapés soient confrontés à un tel mépris 
de leurs droits", déplore l’ONG (Info Migrants).
Déportés en pleine mer, sans eau et à la dérive. Grâce à la publication des données de Frontex et à l’analyse de fichiers vidéos et de témoignages, des 
journalistes ont largement documenté les « refoulements » en mer, comme celui de Aziz Berati, qui a fui l’Afghanistan. Après avoir traversé une partie de la 
Méditerranée et atteint le sol grec par l’île de Lesbos, lui et son groupe ont été découverts par les gardes-côtes grecs. Transportés dans un fourgon sans 
fenêtre puis dans un bateau, les agents de Frontex les ont déportés jusqu’en pleine mer puis placés dans une embarcation gonflable sans moteur ni eau et à 
la dérive. Comme eux, des centaines d’autres personnes migrantes, ayant fui leur pays, n’ont ainsi pas pu déposer de demande d’asile, droit pourtant 
fondamental dans le droit de l’Union selon lequel toute personne arrivant sur le territoire européen peut demander l’asile dans le pays d’arrivé (Taurillon).
Au Royaume-Uni, les délais de demande d'asile ne cessent de s’allonger. Les derniers chiffres du Home office, équivalent du ministère de l'Intérieur 
britannique, confirme la tendance à l'allongement des délais de traitement des demandes d'asile. De quoi placer sous le feu des critiques la politique 
migratoire menée par la ministre de l'Intérieur dont le "leadership désastreux" est épinglé par Amnesty international Royaume-Uni (Info Migrants).
Bangladesh : l'éternel exil des Rohingya, minorité musulmane qui subissent de graves persécutions en Birmanie. Suite à des massacres de l'armée 
en 2017, 740 000 Rohingya ont ainsi fui massivement vers le Bangladesh voisin, qui les a accueillis dans des camps de réfugiés. Cinq ans après, il s'agit 
du camp de réfugiés le plus densément peuplé au monde. Reportage à voir sur France 24. 
Bruxelles veut faciliter l’immigration légale de "compétences et de talents ». La Commission européenne a présenté une directive visant à faciliter 
l’immigration légale au sein de l’UE de travailleurs jeunes dans certains domaines d'activité confrontés à un manque de main-d'œuvre. Bruxelles entend ainsi 
simplifier la procédure pour l'obtention d'un permis de travail et de résidence dans les États membres (Info Migrants).
Italie : Aboubakar Soumahoro est un Italo-Ivoirien de 41 ans qui ne cesse de dénoncer les conditions de travail des ouvriers agricoles dans le Sud de 
l'Italie. Il a créé, en 2020, la   Lega dei braccianti, une ligue des ouvriers agricoles. Il y défend la règle de salaire égal à travail égal, que les ouvriers soient 
italiens ou sans papiers. Parallèlement, il a mis sur pied, début 2021, une autre structure, un Mouvement des invisibles, censé rassembler des travailleurs et 
travailleuses précaires et racisé·es, des livreurs ubérisés et des travailleurs des champs, des femmes de ménage. (Info dans Médiapart du 29/05/22).

INFOS NATIONALES
Enfermement d’enfants dans les Centres de Rétention Administrative. Le 31 mars 2022, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné pour la 
9ème fois l’administration française pour sa politique d’enfermement des enfants dans les centres de rétention. Depuis 2012, la jurisprudence de la Cour est 
constante en ce qu’elle considère que l’enfermement des enfants en rétention constitue un traitement inhumain et dégradant. Pourtant, cela n’a pas empêché 
la Préfecture de Police (P75) et la Préfecture du Bas-Rhin (P67), tristement connues pour leur acharnement sur les familles, d’enfermer pas moins de 5 
familles avec des enfants âgés de 3 mois à 14 ans derrière les barbelés du CRA du Mesnil-Amelot entre le 19 et le 30 mai 2022 : La Cimade.
Élections législatives 2022, La Cimade formule des propositions politiques pour la construction d’une société plus humaine et plus solidaire ; à lire sur le site 
de La Cimade.
Une nouvelle loi sur l’immigration en préparation. Le gouvernement français entend réformer profondément l’immigration. Dans ce sens, le ministère de 
l’Intérieur prépare « un texte important » devant tenir compte des propositions — comme la création d’une agence unique d’asile avec la fusion de l’Office 
français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii). À lire sur Bladi.
À Paris, installation d’un campement pour alerter sur le sort des mineurs en recours. Un campement de mineurs isolés a vu le jour, samedi dernier, 
place de la Bastille. L'association Utopia 56, à l'origine de l'événement, entend alerter sur la situation des jeunes non reconnus mineurs et qui, dans l'attente 
du résultat de leur recours en justice, sont sans solution d’hébergement (Info Migrants).
A Calais, le préfet conteste sa condamnation pour le démantèlement d’un camp. La préfecture du Pas-de-Calais a déposé un recours après la 
condamnation du préfet, le 24 mars dernier par la cour d’appel de Douai. La juridiction avait considéré que l’évacuation menée le 29 septembre 2020 d’un 
campement où vivaient plus de 800 candidats au passage au Royaume-Uni, ne s’était pas faite dans les règles de droit. À lire dans le journal Libération.
Protection des personnes exilées : Le CNDH ouvre le débat. Afin de contribuer à la protection des migrants, le Conseil national des droits de l’homme 
(CNDH) a lancé, le mardi 24 mai 2022 un mécanisme de consultation et de concertation avec les acteurs étatiques et non étatiques, les Organisations de la 
société civile (OSC) dénommé  ‘’CNDH-ONGs et acteurs de la migration. À lire sur le site du CNDH.
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Restauration : « on a vraiment besoin des gens issus de l’immigration ». Président de l'Association française des maîtres restaurateurs, Alain Fontaine a 
estimé ce vendredi sur RMC qu’il manquait environ 360.000 personnes dans les établissements. Il appelle à s’ouvrir à l’immigration : RMC.

INFOS RÉGIONALES 
Décès à la frontière Franco-italienne dans les Alpes : quelles responsabilités ? À ce jour, que ce soit pour la mort de Blessing Matthew, en mai 2018 
(voir l’hommage qui lui a été rendu - vimeo - et l’article de médiapart) ou pour d’autres personnes exilées décédées à la frontière haute-alpine, aucune 
responsabilité n’a été déterminée. Les pratiques de mise en danger à la frontière des personnes en exil par les forces de l’ordre ont ainsi pu être perpétrées 
sans entrave. Mais grâce au témoignage précis et cohérent d’Hervé S., un des compagnons de route de Blessing, il est apparu qu’en la poursuivant, les 
gendarmes l’ont mise en danger, menant à sa chute dans la Durance et à sa mort. Ce témoignage a permis la réouverture de l’instruction judiciaire ; il 
permettra d’établir les responsabilités. Voir le communiqué de Tous Migrants 05 sur le site de Mille Babords.
« Faire refuge » : au coeur de l’accueil des personnes exilées à Briançon. Excellent reportage à lire sur usbeketrica.com.
La petite revue de la MJC-CS de Briançon ; si ce n’est déjà fait, découvrez-la sur mjcbcs.org.

INFOS MARSEILLE
"The Noble Kitchen » (anciennement dénommées « cuisinières des flamants », remettent le couvert le jeudi 12h30 avec un plat typique du Nigeria. Elles 
nous invitent à venir nous régaler sur place ou à emporter, en soutien à l'équipe qui prépare chaque jour une centaine de plats pour les délogé.es de la cité 
des Flamants, suite à un incendie, en l’été 2021. C'est à la Dar centre social autogéré, 127 rue d'Aubagne, Marseille. Prix libre / Maximum de solidarité.
L’Après M est un livre où chaque chapitre sont des pages qui racontent l’histoire de la lutte d’ancien.ne.s salarié.e.s, aux bénévoles qui ont œuvré et 
œuvrent encore. Pour n’oublier aucune étape de ce lieu emblématique et rendre hommage à ces personnes sans qui rien n’aurait été possible, lire les 
premiers chapitres sur le face book de l’association : www.facebook.com.
Vélos sans frontières. Le collectif Vélo en Ville et le RESF 13 s'associent pour circuler librement à Marseille, récupérer des vélos (merci aux donateurs !) et 
les réparer avec les jeunes pour leur donner de l'autonomie dans leurs déplacements. L’atelier bénévole pour les jeunes accompagnés par RESF ouvre ses 
portes le 2ème et le 3me samedi de chaque mois, de 10h00 à 12h00. Prochaines permanences : le 11 et le 18 juin à l'Atelier CVV – 24 rue Moustier 13001.

LA VIE DU RÉSEAU HOSPITALITÉ 
Formation au DAHO à Gap. Les 2 et 3 juin, Margot a assumé le 2ème volet de la formation au Droit à l’Hébergement Opposable, pour des membres du 
Réseau Hospitalité du 05, ainsi qu’un des responsables du Secours Catholique dans le département. L’intention est d’allier des démarches d’hébergement 
solidaire lorsque cela est souhaitable et possible, à des actions devant la Justice pour tenter d’obliger les pouvoirs publics à respecter la loi et par là-même 
les personnes, car l’hébergement est un droit inconditionnel. Maintenant, cela demande, outre la compétence, du temps et de l’endurance, ce qui n’est pas 
toujours évident avec des équipes déjà très surchargées d’activités.
Assemblée générale du Réseau Hospitalité 13, mardi prochain 7 juin, de 18h à maximum 21h, au centre social Velten, 16 rue Bernard du Bois à la Porte 
d’Aix. Un rapport d’activité de 29 pages a été envoyé aux adhérent.es. Nous y réaffirmons notre triptyque : Poser des actes de solidarité - défendre le Droit 
devant la Justice - contribuer à faire évoluer les consciences pour un changement profond et durable de notre société. Venez nombreux.ses pour faire vivre 
l’association !

CULTURE 
« Tori et Lokita ». Primé au festival de Cannes, cette année, ce film des frères Dardenne livre un récit poignant sur la clandestinité, plongeant dans l’histoire 
de deux jeunes exilés au lien indéfectible, venus s’établir en Belgique. « Quand on préparait notre film, en janvier 2021, un boulanger de Besançon a fait une 
grève de la faim pendant 12 jours pour qu’on expulse pas de France son apprenti qui était de Guinée. C’est formidable. Notre film nous le dédions à ce 
monsieur », a déclaré Luc Dardenne sur scène (sortie du film le 28/09/2022).
« Refusons l’inhumain ! Les écrivains aux côtés des migrants ». Vingt-trois écrivains racontent des histoires singulières de migrations, reviennent sur des 
décennies de barbarie, s’insurgent contre le sort statistique réservé aux migrants. En acceptant que la totalité de leurs droits soit reversée au Gisti (Groupe 
d’information et de soutien aux immigrés), ces auteurs accomplissent un acte artistique d’engagement, affirmant leur volonté de contribuer à un monde plus 
altruiste, animé par une éthique active de la relation. Collectif sous la direction de Patrick Chamoiseau & Mélani Le Bris (Gisti).
« L’Humanité en révolte. Notre lutte pour le travail et le droit au bonheur » de Aboubakar Soumahoro, un Italo-Ivoirien qui milite pour la cause des 
travailleurs agricoles, notamment étrangers ; traduction de l’italien par Marie Causse, éditions Les Étaques, 2022, 172 pages, 12 euros. Le texte a été publié 
en Italie en 2019.

AGENDA 
Mardi 7 juin, à 18h00, assemblée générale du Réseau Hospitalité, Centre social 6 Rue Bernard du Bois, 13001 Marseille.
Vendredi 10 juin, de 9h30 à 12h, réunion de l'Observatoire Hébergement 13, dans les locaux de Médecins du Monde, 129 Avenue de Toulon, Marseille 
13005.
Samedi 11 juin, atelier bénévole « vélo sans frontières », avec RESF et « Vélo en ville » à l'Atelier CVV – 24 rue Moustier 13001, Marseille.
Mercredi 15 juin, 17h30, réunion du RESF 13 à Mille Bâbords, 61 rue Consolat, 13001, Marseille.
Jeudi 16 juin, 17h30, Cercle de Silence, angle Cours Saint Louis Canebière, 13001, Marseille.
Vendredi 17 juin, à partir de 15h : rassemblement devant le Palais de Justice de Marseille. Action collective nationale : « soutien MNA, à Marseille comme 
partout en France, aucun enfant ne doit être laissé à la rue ! ».
Samedi 18 juin, atelier bénévole « vélo sans frontières », avec RESF et « Vélo en ville » à l'Atelier CVV – 24 rue Moustier 13001, Marseille.
Lundi 20 juin, journée mondiale des réfugié.e.s, célébrée à Marseille le :

Mercredi 22 juin à la Friche de la Belle de Mai, à partir de 13h30. La journée se poursuivra dans la soirée. Le thème sera l’exil au féminin.

Du 18 au 25 juin, « Refugee Food Festival 2022» à Marseille (Facebook).
Mercredi 29 juin, à 16h30 : Fête RESF au Parc Longchamp à Marseille.
Mercredi 6 juillet, 14h30, permanence RESF 13 pour les jeunes majeurs et les familles sans papiers, à la MMDH, 34 cours Julien, 13006, Marseille (dernière 
permanence avant les vacances).

LES APPELS « HÉBERGEMENT » 
Entre le 28 mai et le 3 juin, le Réseau Hospitalité n’a pas reçu de demandes d’hébergement.

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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