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NB : Comme l’année dernière, ce numéro sera le dernier pour l’été, avant de reprendre à la rentrée de septembre. Cependant, en fonction de l’actualité, nous 
pourrons faire un numéro spécial. Bon été à tout le monde en sachant que nous pensons tout particulièrement aux personnes à la rue, dans des squats, 
bidonvilles ou simplement appartements insalubres qui ne permettent pas de résister à la chaleur. Prenons des forces pour la rentrée, de nombreux combats 
nous attendent.

É DITO 
Gérald Darmanin a déclaré au journal Le Monde (9/07/22) vouloir expulser « tout étranger » ayant commis des « actes graves ». Les termes sont tellement 
vagues que le message est avant tout politique. Marine Le Pen ne s’y est pas trompé, car elle a tout de suite déclaré qu’elle signerait des deux mains. Le 
ministre, qui est avant tout un porte-parole du Président, envoie donc un message à l’Extrême Droite pour l’inviter à s’allier pour la gouvernance qui débute. 
Après lui avoir dressé un tapis rouge et un budget conséquent (1,60€ / électeur + 15.000€ / député et par an), Emmanuel Macron continue de jouer avec le 
« mégafeu » politique. Pas sûr qu’il y gagne ; nous avons, nous en tout cas, tout à y perdre. La question qui se pose à nous, alors, est : quelle stratégie et 
pédagogie allons-nous penser et mettre en place pour résister, en opposition et surtout en propositions ? Que l’été nous porte conseil !

INFOS INTERNATIONALES
Frontières : des milliards, des ratés et des barbelés. Entre 2005 et 2021, le budget de Frontex, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-
côtes, est passé de 6 à 544 millions d’euros. Multiplié par 90 ! À écouter sur France tv info.

Migrantes et combattantes ; dans le monde, 48 % des personnes qui décident de migrer sont des femmes. Que vivent-elles sur la route et dans ces zones 
frontières ? Cet épisode d’Arte radio donne la parole aux femmes exilées.

À la frontière polono-biélorusse, la clôture n’est « qu’un obstacle de plus » sur le chemin des migrants : Le Monde.

Le Geo Barents, navire humanitaire de MSF, Médecins sans Frontière, secourt 315 migrants en quelques heures : Infomigrants.

À Lampedusa, le centre d'accueil évacué pour raisons sanitaires après des photos choquantes : Infomigrants.

Le gouvernement belge s'accorde sur des mesures qui doivent soulager le réseau d’accueil des demandeurs d’asile via la Défense : 7 sur 7.be.

L'Allemagne va régulariser des milliers de migrants qui ne peuvent être expulsés : Infomigrants.

INFOS NATIONALES
Aide aux exilés ; les fondations unies au nom de la solidarité : Fondation de France.

Tout savoir sur les expulsions des étrangers avec ou sans papiers ; Que dit la loi ? Est-il possible de renvoyer un étranger présent depuis des années en 
France ? InfoMigrants fait le point : Infomigrants.

Expulsion violente et scandaleuse d’un jeune Guinéen : Billet de blog/Médiapart.

« Les gouvernements ne défendent plus le droit d’asile, qu’ils regardent comme une voie détournée de l’immigration » ; tribune de Thierry Le Roy, ancien 
président de France Terre d’Asile (2016-2022), dans Le Monde.

Des ONG demandent qu’en France, tous les réfugiés soient traités “comme les réfugiés ukrainiens” : Konbini.com et Libération.

À l’heure de la dématérialisation des procédures, une adresse de domiciliation est-elle toujours nécessaire ? Imposer cette adresse de domicile est un 
"paradoxe", selon la Cimade ; qu’en est-il ? Le point sur Infomigrants.

Un jeune malien décroche l’or au concours du Meilleur apprenti de France prêt-à-porter : Le Dauphiné.

Des élèves exilé/es obtiennent avec succès leur diplôme de réalisation cinématographique à la DBIMA à Paris : Infoans.org.

Les travailleurs saisonniers étrangers, une main d'oeuvre courtisée mais « précaire" : La Croix.

Dans les Hauts-de-Seine, de plus en plus de jeunes apprentis étrangers menacés d’expulsion : Infomigrants.

Associations et patrons se mobilisent pour les jeunes apprentis étrangers menacés d’expulsion : Infomigrants.

INFOS RÉGIONALES 
La caravane Pyrénées - Alpes 2022 est partie du 15 au 24 juillet pour « franchir les frontières intra-européennes d’hier et d’aujourd’hui’hui ». Un rendez-
vous européen est fixé le 21 entre 12h30 et 15h au col de Montgenèvre sous les grandes lettres.

https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/complement-d-enquete/complement-d-enquete-frontieres-des-milliards-des-rates-et-des-barbeles_5095513.html?fbclid=IwAR0UE4b65N8bo5GMkD8-DM49XSXefjQKRGVH5y3Eomf1kHKogIffyXMjHYs
https://www.arteradio.com/son/61672001/migrantes_et_combattantes?fbclid=IwAR3FNWbMAEEo53eqAevkKC-71p1D9e4I6124ROKnF3PoJjPAfqcocQZcX3c
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/07/11/a-la-frontiere-polono-bielorusse-la-cloture-n-est-qu-un-obstacle-de-plus-sur-le-chemin-des-migrants_6134327_3210.html
https://www.infomigrants.net/fr/post/41784/mediterranee--le-geo-barents-de-msf-secourt-315-migrants-en-quelques-heures?fbclid=IwAR34zeFiE1TaIm7ndR8tdYKnFum97K-8t0mMFllpGG9xrPMQkH6T0CRVh60
https://www.infomigrants.net/fr/post/41831/a-lampedusa-le-centre-daccueil-evacue-pour-raisons-sanitaires-apres-des-photos-choquantes?preview=1657554481273&fbclid=IwAR3JOKDiXD5GXLG9QMkQADrkuGwY_TTo3iQRaiYfq8316kzPoZjAhDVxQ84
https://www.7sur7.be/belgique/le-gouvernement-s-accorde-sur-une-capacite-d-urgence-via-la-defense-pour-laccueil-des-demandeurs-dasile~a8eeb051/?fbclid=IwAR07D_hNTf0EN1DeTaRGbJsL1cE-L1lATHGKgzIh45ZC-K_zNejMj5hD0u8&referrer=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2F
http://www.infomigrants.net/fr/post/41100/lallemagne-va-regulariser-des-milliers-de-migrants-qui-ne-peuvent-etre-expulses?fbclid=IwAR3E1zKioBNgAjBli38hrmmUa7_CkVvYrbbxtOknKfXj96nqi4rzTHS48hw
https://www.fondationdefrance.org/fr/cat-solidarite-migrants/aide-aux-exiles-les-fondations-unies-au-nom-de-la-solidarite?fbclid=IwAR0MQLkGjhzNPQcRQaxynmSOUm94i5yxyb_AJhc2qQjP6--K9oOY4WztMHM
https://www.infomigrants.net/fr/post/41827/france--tout-savoir-sur-les-expulsions-des-etrangers-avec-ou-sans-papiers?preview=1657549844850&fbclid=IwAR2ZQ2UxnA7SK9ES8iXeR1YLVwsDmkoRjfC026FsY3ekgk7DZGUpdw2yD2g
https://blogs.mediapart.fr/eugenio-populin/blog/080722/expulsion-violente-et-scandaleuse-d-un-jeune-guineen?fbclid=IwAR0ZVMPr2f9IsRozl7X2WNLQaYR1E6krJk3bBkIE-BmAizQQu1UJvyOsjdY
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/07/07/les-gouvernements-ne-defendent-plus-le-droit-d-asile-qu-ils-regardent-comme-une-voie-detournee-de-l-immigration_6133723_3232.html?fbclid=IwAR1GuViLR5q7pvlbwAI0j-pXU8AHIhJIeAgqUrj6h9tz7XQGGoNPN3WXR8k
https://www.konbini.com/news/des-ong-demandent-quen-france-tous-les-refugies-soient-traites-comme-les-refugies-ukrainiens/?utm_content=buffer9404f&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR07D_hNTf0EN1DeTaRGbJsL1cE-L1lATHGKgzIh45ZC-K_zNejMj5hD0u8
https://www.liberation.fr/societe/ce-que-letat-a-fait-pour-les-ukrainiens-il-peut-le-faire-pour-les-autres-exiles-20220708_Y3DV5NQJDNHFPKBOCPBDM7H72U/?redirected=1
https://www.infomigrants.net/fr/post/41768/a-lheure-de-la-dematerialisation-des-procedures-une-adresse-de-domiciliation-estelle-toujours-necessaire?fbclid=IwAR04-gr994dx8Kb7Vj9w4W82U4sbB_JjOvWGhFpl0LjZX3JUZSdE3Xufnfw
https://www.ledauphine.com/societe/2022/07/03/fousseyni-toure-le-jeune-apprenti-couturier-malien-medaille-d-or?fbclid=IwAR2C6p-DpFgg2_qBTzpTwjVM-0kvLH9lHRAfALmj5R5kqHJvVWLsz1833T4
https://www.infoans.org/fr/sections/nouvelles/item/15748-france-des-eleves-migrants-obtiennent-avec-succes-leur-diplome-de-realisation-cinematographique-a-la-dbima-a-paris?fbclid=IwAR165cCiEdry42z4FpYRhT4Ys46V9bBjaKh2BLzZ47zviNtMuDri7GMc1Tw
https://www.la-croix.com/travailleurs-saisonniers-etrangers-main-oeuvre-courtisee-precaire-2022-06-03-1301218453?fbclid=IwAR1K4kwnIuBCssbdol2LTb6xZRES48W3L54P7aW2Ot3868J-mk7Q8cf5pfk
https://www.infomigrants.net/fr/post/41687/dans-les-hautsdeseine-de-plus-en-plus-de-jeunes-apprentis-etrangers-menaces-dexpulsion?s=09&fbclid=IwAR32iEbLfeI0S7Q-LQqwrSxw70VFrz7CytOXAxksuXdGSkP_uJVeTBqsF6o
https://www.infomigrants.net/fr/post/41749/en-france-associations-et-patrons-se-mobilisent-pour-les-jeunes-apprentis-etrangers-menaces-dexpulsion?fbclid=IwAR04-gr994dx8Kb7Vj9w4W82U4sbB_JjOvWGhFpl0LjZX3JUZSdE3Xufnfw


INFOS MARSEILLE
Marseille adapte ses politiques aux 14 000 personnes sans-domicile stable recensés à l’année : La Marseillaise et Madeinmarseille. Pour mettre en 
orientation le plan pauvreté, la mairie lance un appel à contribution dédié aux acteurs locaux de la solidarité. Jusqu’au 12 août, associations et autres peuvent 
déposer leur candidature sur le site de la mairie.

Kipawa, à Marseille : le prochain programme démarrera en octobre prochain ; il s’agit d’un programme d’apprentissage du Français pour personnes 
exilées qui associe cours collectifs de Français (190h) et missions de bénévolat (au minimum 40h). Elles permettent de pratiquer la langue « dans la vraie 
vie ». Pour + d’informations, écrivez à bienvenue@kipawa.fr ou appelez au 06 47 02 14 90.

LA VIE DU RÉSEAU HOSPITALITÉ 
Le projet de maison de l’Hospitalité. Une réunion s’est tenue, cette semaine, avec les associations qui pourrait être partenaires de la Maison de 
l’Hospitalité, dans le « Tiers-lieu » dans lequel elle s’insérerait. L’objectif est de voir les attentes et les complémentarités qui pourraient se mettre en place.
A suivre à la rentrée.

La Plateforme Juridique, animée par Margot du Réseau Hospitalité, a tenu sa rencontre d’été pour présenter et discuter du bilan de l’année scolaire 
écoulée. Beaucoup a été fait, même si tout est loin d’être abouti et victorieux au regard des droits fondamentaux. Un rapport vous sera envoyé prochainement 
et dans lequel vous trouverez les détails des actions menées.

CULTURE 
"Flee", un documentaire animé pour raconter le périple d'un jeune réfugié afghan : à voir sur Arte jusqu’au 28 juillet.

« Théâtre populaire, immigration, intégration et identité nationale… », ou comment le théâtre s’inscrit dans le débat public actuel sur la définition du 
peuple français, texte de Bérénice Hamidi-Kim, à lire sur www.cairn.info.

Face aux violations meurtrières des droits humains des exilés au frontières française et européennes, la juriste Marie Laure Morin propose de faire du 
principe d’hospitalité un droit fondamental. Entretien sur Basta Média.

AGENDA 
Jeudi 21 juillet, entre 12h30 et 15h, au col du Montgenèvre, rendez-vous européen, dans le cadre de : 
(du 15 au 24 juillet) la caravane Pyrénées - Alpes 2022 sur le thème de « Franchir les frontières intra-européennes d’hier et d’aujourd’hui » (Facebook).

LES APPELS « HÉBERGEMENT » 
Entre le 9 et le 15 juillet, le Réseau Hospitalité a reçu une demande d’hébergement pour une jeune-femme enceinte.

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 !

https://www.lamarseillaise.fr/societe/marseille-adapte-ses-politiques-aux-14000-sans-abri-recenses-a-l-annee-GA11661326
https://madeinmarseille.net/118660-plan-actions-14-million-euros-grande-precarite-marseille/
mailto:bienvenue@kipawa.fr
https://www.arte.tv/fr/videos/075801-000-A/flee/
https://www.cairn.info/publications-de-B%C3%A9r%C3%A9nice-Hamidi-Kim--77560.htm
https://www.cairn.info/revue-etudes-theatrales-2007-3-page-122.htm
https://basta.media/le-principe-d-hospitalite-consiste-a-accueillir-dignement-les-exiles-au-lieu-de-Marie-Laure-Morin
https://www.facebook.com/tousmigrants/photos/a.1705527143012191/3440482262849995/
mailto:contact@reseauhospitalite.org
https://www.reseauhospitalite.org/
https://www.facebook.com/JPCsolidaire

