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É DITO 
Ce dimanche, nous allons finir de choisir nos députés qui seront chargés d’étudier et de voter nos lois. Mais, qu’est-ce qu’une  « bonne loi » ? Au sortir du 
vote de la Xième loi sur la migration et l’asile, un parlementaire dit à son collègue : « Nous avons voté une mauvaise loi ! - C’est justement pour cela que c’est 
une bonne loi ! » lui répond ce dernier. Cette authentique parabole peut être illustrée par la sanatoria italienne, cette loi d’amnistie (juin 2020) qui devait 
permettre la régularisation des « sans papiers ». Or, dans la plupart des cas, c’est le patron qui devait en faire la demande, livrant les travailleur.ses immigré/
es à leur bon vouloir et au caporanato. Alors, faut-il vraiment continuer à voter au fil des décennies et des siècles des milliers de lois qui parfois se 
contredisent, dépendent des circulaires d’application, de l’interprétation de l’administration et de la Justice, sans compter les refus de les appliquer ? Combien 
de lois servent en fait à ne pas appliquer les droits fondamentaux ? La question fondamentale est donc plus celle du Droit que l’on essaye d’inscrire dans les 
grands textes internationaux, que des lois. C’est bien et nécessaire d’avoir inscrit dans les textes que le racisme, la torture, l’esclavagisme… étaient interdits. 
On peut aussi se dire que c’est lamentable d’avoir à le préciser une fois que l’on a dit que « tous les humains naissent et demeurent libres et égaux en dignité 
et en droit ». La question fondamentale est philosophique, celle des mentalités : quelle conception avons-nous de la vie, des humains… Ce débat doit 
concerner toute la population, en tout cas celle qui le souhaite, et non quelques élu/es. Concernant les personnes exilées, nous demandons avant tout « un 
seul droit pour toutes et tous » et donc la fin programmée du « droit des étrangers ». Déjà, cela ferait des lois en moins. A débattre ! 

INFOS INTERNATIONALES
SOS Méditerranée en appelle à la solidarité européenne. L'association qui a secouru près de 1000 personnes exilées en détresse depuis le début 
de l'année, a appelé à l'adoption d'urgence d'un «   mécanisme prévisible et durable pour les personnes secourues en Méditerranée centrale   ». Elle vise le 
Conseil européen des ministres de l'Intérieur et de la Justice, prévu les 9 et 10 juin sous la présidence française de l’UE. A lire sur La Marseillaise du 9.06.22.
Les statistiques du HCR sur les traversées de la Méditerranée révèlent un nombre croissant de morts et de tragédies en mer : UNHCR.
Plus de 100 millions de personnes déplacées à travers le monde ; les chiffres du déplacement forcé dans le monde atteignent un nouveau record et 
confirment une tendance à la hausse depuis une décennie, selon le HCR.

Les pays de l’UE se dirigent vers une répartition des demandeurs d’asile. Une majorité de pays européens ont soutenu, le 11 juin, une proposition de la 
France, d’« aider les Etats méditerranéens sous forte pression migratoire par des relocalisations de demandeurs d’asile ou une contribution financière ». 
Explications à lire sur Le Courrier de l'Atlas et Toute l'Europe.eu.
L'Allemagne affirme vouloir régulariser plus de 100.000 personnes exilées qui ne peuvent être expulsés. Berlin veut permettre à ces personnes vivant 
depuis plus de cinq ans en Allemagne avec le statut de "Duldung", une résidence tolérée, d’obtenir un permis de séjour longue durée Info Migrants.
La Grèce doit abroger la décision de considérer la Turquie comme un pays sûr ; pétition à signer sur Gisti.

Italie : 75 000 permis de travail vont être octroyés. La ministre de l’Intérieur, Luciana Lamorguese, a décidé d'augmenter les quotas nationaux 
d'immigration légale. Ces nouveaux quotas sont destinés à pallier le "manque de main-d’œuvre dans certains secteurs d’activité économique  » dont 
l’agriculture, le service à la personne, le BTP, le tourisme. L’autre objectif reste le « contrôle de l’immigration », notamment avec les effets de la guerre en 
Ukraine. Info Migrants.

Turquie : Le régime expulse des milliers de réfugiés afghans, irakiens et syriens. À lire sur www.arabobserver.com.

GB : expulsions vers le Rwanda. Londres s’apprête à son premier vol de personnes exilées, expulsés vers le Rwanda : Info Migrants 1 et Info Migrants 2. 
Dernière minute : le vol censé expulser des migrants vers le Rwanda est annulé : France 24.

Suisse : Extension de la participation du pays à l’agence européenne Frontex : tel était l’objet du vote du 15 mai dernier. Malgré une faible participation 
de 40%, 71,5% s’y sont déclarés favorables, au grand regret des initiateurs. Il a tout de même eu le mérite de faire connaître à un large public les 
agissements condamnables et condamnés de l’agence. Il faut dire que le Conseil Fédéral affirmait que voter contre reviendrait à refuser l’Europe de 
Schengen. A lire dans le journal du Forum Civique Européen Archipel de juin 2022.

Un exilé LGBT+ craint d'être déporté au Rwanda. Hadi a fui l'Irak où il était persécuté en raison de son homosexualité. Il s'est réfugié au Royaume-Uni où 
il a demandé l'asile. Mais il craint désormais d'être déporté au Rwanda : Info Migrants 3.
Les sauveteurs des Canaries secourent toujours plus de pirogues venues d’Afrique de l’Ouest. À bord, tous le personnes exilées ne survivent pas ; 
« Les responsables de ces morts, ce sont les politiques ». À lire dans le journal Les jours.
Libye. Des centaines de personnes exilées tentant de fuir ce pays sont interceptés chaque semaine en mer par les garde-côtes libyens. Des interceptions 
redoutées qui aboutissent, dans la grande majorité des cas, à des envois en centres de détention. À voir sur Watch.
La Côte d’Ivoire va se doter d’une loi sur l’asile. Le pays est confronté à l’arrivée de plusieurs milliers de personnes réfugiées qui fuient les attaques 
djihadistes au Burkina Faso. À lire sur Le Monde.

INFOS NATIONALES
Guide pratique sur les droits des personnes étrangères détenues. Publié par La Cimade, à destination de toute personne : militant·e en association, 
avocat·e, agent·e pénitentiaire, travailleur·e social·e, etc… La Cimade.
Des trafiquants soupçonnés d'exploiter des mineurs étrangers arrêtés à Paris : Info Migrants.
Le boulanger qui « défend les migrants », candidat aux législatives pour "changer les choses de l’intérieur" à lire sur Info Migrants. En janvier 2021, 
Stéphane Ravacley s'était mis en grève de la faim pour protester contre l’expulsion de son apprenti guinéen menacé d'expulsion à ses 18 ans.
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https://www.infomigrants.net/fr/post/41100/lallemagne-veut-regulariser-des-milliers-de-migrants-qui-ne-peuvent-etre-expulses?preview=1654869757991&fbclid=IwAR26aLLNw_lwr33ag3EW9Hywj4f2GU2Cf8ILA6ZKclszFGPaPyCBB9dXFJs
https://www.gisti.org/spip.php?article6814
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https://www.arabobserver.com/le-regime-turc-expulse-des-milliers-de-refugies-afghans-irakiens-et-syriens/?fbclid=IwAR3atZ1pQLdkH7AOMmAxq4KuLrT4UvvDfP9dVwpoSsovyVS6XMqm1wgS_jg
http://www.infomigrants.net/fr/post/41164/londres-sapprete-a-faire-decoller-son-premier-vol-de-migrants-expulses-vers-le-rwanda?fbclid=IwAR0Q3Ez525LZqvth6Esc6LfBc43rYOuamtzQfsnY2ITA0DdpIJ097Iqding
https://www.infomigrants.net/fr/post/41131/les-associations-jettent-leurs-dernieres-forces-dans-des-recours-pour-empecher-lexpulsion-de-migrants-vers-le-rwanda?fbclid=IwAR1Wfk9lR90TnTWz4qmZEVtMcuXJM9z87GU-5e0zquwiSpk4V1s01pl_h_4
https://www.france24.com/fr/europe/20220614-au-royaume-uni-le-vol-cens%C3%A9-expulser-des-migrants-vers-le-rwanda-est-annul%C3%A9?fbclid=IwAR1kTOlSIEIR1TtEPcr-2JIrIlJm24GlFtF7v-KsgALfUlN8byMXlqXbPMY
https://www.infomigrants.net/fr/post/41149/royaumeuni--la-crainte-dun-migrant-lgbt+-detre-deporte-au-rwanda?fbclid=IwAR0D8LAe6g3oZaHgSTHq7iRrqNVTxJN6U2H33nEIQuBvdED4Pa7IzGjaksQ
https://lesjours.fr/obsessions/senegal-canaries/ep14-sauvetages/?fbclid=IwAR19FDUI6207jk7Ue9Wg1TM4bkZ4vQetlNbuicNpz0Gn3wuapcKPCc8sWfw
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https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/06/09/la-cote-d-ivoire-va-se-doter-d-une-loi-sur-l-asile_6129510_3212.html?fbclid=IwAR3-2rD0C0_r6a4CwmS5Lhu64-RIn6_cvBvpLY8rFEAfovrl8XtX4CDgfc0
https://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2022/06/Droit-des-personnes-e%CC%81trange%CC%80res-incarce%CC%81re%CC%81es.pdf
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INFOS RÉGIONALES 
À Aix-en-Provence, La Cimade affiche le parti de l’humanité. Cette campagne d’affichage qui couvre une grande partie des 40 panneaux d’affichage libre 
de la ville, invite chacun.e à changer de regard et considérer l’autre à travers notre appartenance commune à l’humanité : La Cimade
Nîmes : le Conseil départemental mis en demeure pour l'accueil d'urgence des mineurs isolés : Le Midi Libre.
Réouverture de l'instruction concernant la mort de Blessing : extraits de la conférence de presse) sur Vidéos Tous Migrants.

INFOS MARSEILLE
« Un toit pour moi ». L’équipe fondatrice de cette association sur le quartier St Joseph, lance un appel à bénévolat pour le soutien et l’hébergement d’une 
famille en demande de papier. Répondre à pierichaud@orange.fr ou jean.kayser@neuf.fr 

Prochaines formations en droit des étrangers à « Espace » / Marseille : "Espace".
« Apprentissage de la langue et pratiques culturelles » Journée nationale, mardi 5 Juillet de 9h30 à 17h à Marseille : https://www.illettrisme.org.
Les réfugiés ukrainiens du «Méditerranée» de la Corsica Linea quittent le navire ; à lire sur Amp.RFI.
Refugee food festival 2022, les réfugiés cuisinent comme des chefs. À lire dans Le Grand Pastis.

Et l’accueil des Afghans ? M. Y. a quitté son pays en août dernier, à l’approche des Talibans. Il est arrivé en Europe par l’Italie où l’on a pris ses 
empreintes « pour vérifier que nous n’étions pas des criminels… J’ai pu m’enfuir en France où j’ai de la famille ». Pour la Préfecture M. Y. doit rester au centre 
de rétention, car il a déclaré qu’il ne voulait pas retourner en Italie et qu’il a refusé le test pour l’avion. La juge autorise le maintien en rétention, sans même 
demander à M. Y. où réside sa famille, ni si elle pourrait l’héberger.  Il sera renvoyé en Italie pour y déposer sa demande d’asile, loin de sa famille. 
Retour d’audience du centre de rétention administrative (CRA) de Marseille par «  Le Tourniquet  », lettre hebdomadaire de l’équipe JLD de La Cimade.

LA VIE DU RÉSEAU HOSPITALITÉ 
Plateforme Juridique : un bilan du travail effectué par ses membres au cours des 6 premiers mois de l’année 2022, sera tiré début juillet.

Le RH13 met en place une permanence d'accès au droit pour les personnes déplacées d'Ukraine rencontrant des difficultés pour l'obtention de la 
Protection Temporaire (blocages en Préfecture des Bdr). Damien Riccio reçoit les personnes sur rendez-vous dans notre bureau à la MMDH 34 cours Julien.

Nous avons gagné hier au Tribunal Administratif de Marseille dans le cadre des procédures engagées contre la Préfecture des Bdr suite à des refus de 
Protection Temporaire de personnes en provenance d'Ukraine (mais de nationalité pays tiers). Le Réseau Hospitalité était en Intervention Volontaire aux 
côtés du GISTI et de La CIMADE en soutien à 2 familles requérantes. Cette décision, rendue en référé suspension par le TA, est une belle décision (même si 
nous ne sommes pas satisfaits par les injonctions) ; elle a été très très bien motivée par la Juge et remet la Préfecture à sa place dans les demandes 
abusives de pièces à fournir (dont les originaux d’état civil et les documents attestant de la mobilisation du mari ukrainien…) et les nombreux refus de guichet 
dont ont été victimes les personnes concernées depuis leur arrivée en France. Cette décision intervient dans la continuité d'un groupe de travail piloté par le 
Réseau Hospitalité au côtés d'avocat.e.s partenaires et en lien avec les associations nationales. 

Rappel : Le Réseau Hospitalité de Marseille recherche 2 volontaires motivé.e.s « Service Civique » de plus de 18 ans, pour une mission de 24 heures 
par semaine, partie prenante du groupe de travail « hébergement solidaire » dont l’objectif est de développer l’hébergement citoyen à Marseille et d’améliorer 
son fonctionnement. Chaque volontaire sera accompagné.e par un tuteur-trice. La fiche de mission, complète, et l’inscription sont sur le site Service Civique 
Mission Hébergement solidaire. Si vous vous sentez concerné.e. ou si vous connaissez quelqu’un.e qui peut l’être, n’hésitez pas à vous rendre sur ce site.

CULTURE 
« Le chant des vivants », documentaire réalisé par : Cécile Allegra, À regarder en replay sur France 3. Survivant.es de la longue route de l'exil, des 
réfugié.es venus d'Erythrée, du Soudan, de Somalie, de Guinée, de République démocratique du Congo arrivent à Conques, au coeur de l'Aveyron. Là, une 
association, Limbo, entourée d’habitant.es accueillant.es, permet au groupe de se poser un temps. ils commencent à écrire des chansons…
« Lagos Tanger, aller simple  », sur Arte  : dans le sillage des «  galériens  » de la route de l’espoir, un documentaire intimiste donne la parole à des 
Africain.nes de l’Ouest qui migrent à travers le continent dans le but de rejoindre l’Europe : Arte.
« Demain, je traverse » film de Sepideh Farsi, en présence de la réalisatrice, ce dimanche 19 juin à 18h, à La Baleine (59, Cours Julien 13006 Marseille).

AGENDA 
Samedi 18 juin, atelier bénévole « vélo sans frontières », avec RESF et « Vélo en ville » à l'Atelier CVV – 24 rue Moustier 13001, Marseille.
Samedi 18 juin, 19 h, concert de soutien aux minots du Collectif 113 Canebière à l’intermédiaire, 63 place Jean Jaurès/la Plaine, 13005 (Mille Bâbords).

Dimanche 19 juin, 18h00, projection du film « Demain, je traverse » en présence de la réalisatrice, Sepideh Farsi ; à La Baleine (59, Cours Julien 13006 
Marseille). Davantage d’infos sur https://www.facebook.com.
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.
Mercredi 22 juin, 17h30, réunion du RESF 13. Lieu à préciser (contacter le téléphone RESF 06 31 32 48 65).
Du 18 au 25 juin, « Refugee Food Festival 2022» à Marseille (Facebook).
Vendredi 24 juin, 19h30, soirée festive avec les Migrant-es LGBT+ dans le cadre du Festival AOZIZ 2022 (réseau inclusif et intersectionnel, afin de lutter 
contre l'exclusion sociale dans le secteur culturel). Programme : Calem.
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 10 et le 17 juin, le Réseau Hospitalité a reçu deux demandes d’hébergement, concernant un couple avec 4 enfants et un autre couple avec 2 enfants.

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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