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É DITO 
Alors que le climat est en burn-out et que la situation sociale pourrait rapidement devenir explosive, le chef de l’Etat a annoncé un nouveau projet de loi sur… 
l’asile et l’immigration «  face à une politique inefficace, absurde et inhumaine ». Heureusement que c’est signé Macron, on aurait cru Mélanchon ! Quelle 
lucidité et honnêteté pour porter un tel jugement sur sa propre politique (Loi Collomb sept. 2018). Le mea culpa politique devrait être systématisé, la 
démocratie ferait un bond en avant. En fait, il entend tout d’abord améliorer les résultats en matière de reconduite. Ce vieux classique du discours ne 
s’appliquera pas, car la non-reconduite est une manière de fabriquer des travailleur/ses quasiment sans droit, car sans papier. La compétitivité de nombreux 
secteurs s’en nourrit. L’autre proposition est nouvelle par contre : mieux répartir les migrant/es sur le territoire, dans les petites villes et à la campagne. En soi 
cela pourrait être bien, mais tout dépend de la méthode : s’il s’agit encore de placements imposés ou presque, nous serions alors dans une démarche de type 
colonial de déplacement de population sans leur consentement. Alors, le mea culpa ira-t-il jusqu’à changer réellement de politique ? On peut en douter hélas !

INFOS INTERNATIONALES
Autorisation d’accoster à Tarente, en Italie, pour le navire Humanity 1, de l’ONG SOS Humanity. Elle pourra y débarquer 398 rescapés, dont "55 enfants 
âgés de moins de 13 ans et 110 mineurs non accompagnés", qui ont été secourus au large de la Libye il y a près d'une semaine (Facebook RH05).

Le navire Open Arms Uno porte secours à 402 migrants : InfoMigrants.

Atlas des migrations dans le monde : libertés de circulation, frontières et inégalités. Migreurop, réseau euro-africain, publie son 4ème Atlas. ll présente 
l’étude des formes historiques de libertés de circulation et d'installation, ainsi que l’analyse critique des espaces régionaux actuels et des courants théoriques 
qui ont pensé cette notion polysémique. 160p, 25€Présentation sur le site de La Cimade.

Résilience et résistance à l’encontre de la criminalisation de la solidarité en Europe ; une étude à lire sur https://issuu.com.

En Belgique, plusieurs organisations présentent une feuille de route pour sortir de la crise de l’asile : https://www.rtbf.be.

Pourquoi les traversées de la Manche ont-elles fortement augmenté ces derniers mois ? À écouter l’émission sur Radiofrance.

INFOS NATIONALES
Un nouveau site sur l’asile depuis quelques jours : https://www.voyageenterredasile.com/. Destiné aux personnes en demande d'asile et celles qui les 
accompagnement, il a été réalisé par une ex-officier de Protection à l’OFPRA.

Futur projet de loi sur l’Immigration : les dispositions du projet de loi relatives aux éloignements et à l’asile ont déjà été arbitrées ( Le Monde ).

Interdictions des distributions d’eau et de repas à Calais ; audience du 20 septembre au Tribunal Administratif de Lille. Communiqué à lire sur Utopia56. 
Le rapporteur public du tribunal administratif de Lille a jugé l'arrêté "disproportionné" et a demandé son annulation : InfoMigrants.

Les mineurs non-accompagnés, victime d’un traitement judiciaire expéditif. Étude de Audrey Parmentier dans https://www.bondyblog.fr.

Publication du rapport d’activité de l’OFII : www.ofii. Commentaires de La Cimade.

La politique des visas : discriminations et injustice. Entre 2021 et mars 2022, 23 % des demandes de visas, par des citoyen(ne)s des pays du Maghreb, 
auraient été refusées en guise de sanction parce que ces pays refusent de rapatrier leurs ressortissant(e)s en situation de sans-papiers. À lire sur le site du 
Gisti.

Hébergement d’urgence : une plainte déposée contre l’opérateur d’État Alteralia et la société No Limit Security. À lire sur le site d’Utopia56.

Un «  Leboncoin  » solidaire pour l’hébergement et l’emploi des réfugiés. Quatre entrepreneurs ont lancé en février EU4UA, une plateforme pour 
‘’matcher’’ réfugiés ukrainiens et familles d’accueil à travers toute l’Europe. L’association travaille désormais sur une version plus ambitieuse, ouverte aux 
déplacées du monde entier. À lire sur le journal Marcelle.

Quand des policiers refusent de faire la chasse aux migrants. Lire le récit de Cédric Hérou dans streetpress.

Installation d’immigrés dans une bourgade du centre de la Bretagne. Un projet qui sème la discorde au sein de la population : une famille fortunée 
entend installer des immigrés pour lutter contre la désertification. À lire dans le Figaro.

Comment devenir un parfait demandeur d’asile ? Manuel de préparation à l’entretien à l’OFPRA, par Celine Aho Nienne (démissionnaire de L’OFPRA) : 
Voyage en terre d'asile et blogs.mediapart.fr.

Précarité numérique des personnes réfugiées : un frein important dans leur vie sociale. Emmaüs Connect publie une étude sur la réalité de la précarité 
numérique des personnes migrantes qui a un effet délétère sur leur stabilité sociale et leur insertion : Carenews.

INFOS RÉGIONALES 
Soirée de soutien à Mimmo Lucano, ex-maire de Riace en Italie, condamné à 750.000€ d’amende et 13 ans de prison, dans une parodie de procès ; tout 
cela pour avoir accueilli humainement des personnes exilées. Les bénéfices seront versés à l’association « Citta Futura pour Mimmo ». C’était ce vendredi à 
l’initiative de Haut Var Solidarité, Migrants Var Est, RTM et l’Usine de la Redonne, au Flayosquet.

Une journée solidaire est organisée à La Tour d’algues ce dimanche 25 septembre à partir de 12h au domaine La Castelette au profit de l’association 
« Patron/es solidaires » avec le soutien du collectif AGIR. L’association a été créée par Stéphane Ravacley, ce boulanger de Besançon qui a obtenu la 
régularisation de son apprenti après une grève de la faim.

Quand des policiers refusent de faire la chasse aux migrants. Lire le récit de Cédric Hérou dans streetpress.

https://www.facebook.com/InfoMigrants.fr/photos/a.229526467513195/1471029743362855/
https://www.infomigrants.net/fr/post/43415/mediterranee--le-navire-open-arms-uno-porte-secours-a-402-migrants?preview=1663590654047&fbclid=IwAR1JRadKscMNh0-218xWjkhISkkSbJb-4iyc4wczVq9ldcOL4yKG-sCoDN8
https://www.lacimade.org/atlas-des-migrations-dans-le-monde-libertes-de-circulation-frontieres-et-inegalites/
https://issuu.com/saskiabricmont/docs/etude_criminalisation_solidarit_-_r_sum_analytiq?fbclid=IwAR3FG2FwXbCkxs5o42G4TE7mtNsW6oV0XUw4w9WeTEnYQjoqKIr7KkR6-dU
https://www.rtbf.be/article/plusieurs-organisations-presentent-une-feuille-de-route-pour-sortir-de-la-crise-de-l-asile-11065937?fbclid=IwAR14hi7I6Et8gRksRj25NBNrpxenQUm9RWRDIGrvhJEU9Ou2qPypD47pcfs
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-question-du-jour/migrants-comment-expliquer-la-recrudescence-des-traversees-de-la-manche-9350528?fbclid=IwAR2Q1k2-OEdrIZl6uHp_yuIcruTAwLtSAA-56FbtvaO2afOzoQR9kKdX08o
https://www.voyageenterredasile.com/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/09/21/immigration-gerald-darmanin-cherche-a-equilibrer-son-futur-projet-de-loi_6142551_3224.html
https://utopia56.org/interdiction-des-distributions-deau-et-de-repas-a-calais-13-requerants-face-aux-arretes-prefectoraux-a-calais/
http://www.infomigrants.net/fr/post/43484/calais--larrete-interdisant-les-distributions-de-nourriture-aux-migrants-juge-disproportionne?fbclid=IwAR0hcbOL5VjLldVWMI0nANKWhc4nRRrDJoa4IoPgX2a4XoHTA-xx_T4w7G0
https://www.bondyblog.fr/author/audrey-parmentier/
https://www.bondyblog.fr/uncategorized/les-mineurs-non-accompagnes-victime-dun-traitement-judiciaire-expeditif/?fbclid=IwAR3I7QSQfFo1ufwDmjHhGo3tuZ5THYc_YA_CwP7TM49o7vudczh2Q4bjqhQ
https://www.ofii.fr/wp-content/uploads/2022/07/HR_RA_OFII_2021_21x297_p3_p114_compressed.pdf
https://www.lacimade.org/le-dispositif-national-daccueil-des-demandeurs-dasile/
https://www.gisti.org/spip.php?article6891
https://utopia56.org/hebergement-durgence-une-plainte-deposee-contre-loperateur-detat-alteralia-et-la-societe-no-limit-security/
https://marcelle.media/leboncoin-solidaire-refugies/
https://www.streetpress.com/sujet/1663577437-policiers-refusent-faire-chasse-migrants-roya-cedric-herrou-accueil-sans-papiers-exil
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/a-callac-la-greffe-forcee-de-refugies-cabre-les-villageois-20220916?fb_news_token=BqpO%2FoPQKaivx0w4B1V6NA%3D%3D.HaFjmgaBmOSZm6FfcyEOBqgY1CI760gyi3NZm%2FUr60AG73xaw8yKv0RJDWwJ2yaz0nhSxpyPbWRX%2BnBGSBjVCZPHUwuybtDXkhwp%2B8f9A7mDXFN7p5gCPMydc1ur7VOTRrwRqfIxS%2Bcr3%2Ba3Co1aDRuX%2FO2ihPW0OiWe7AIEzr5gAVx1hUGwE9OKplFa1p%2FnIlDpbfuk8B9yBVXoFipTamjPbRmeMJkYGt6mVmr3dcmslF4ZJfCyKZGFR17k77Y593rYjm9j6c81UoO0qI2ebIWeeFRku227NnWVQNSkIXcKDO%2B6%2BP4H%2Fgehi1bXB3L0%2FLU2fJpId2Diij7m7dGiLA%3D%3D&fbclid=IwAR1cAJBCITWQgN6yynieRmaV2UHKNhiVp_vqbawPfpF_1oX4RNr6TLKSxNk
https://blogs.mediapart.fr/celine-aho-nienne
https://www.voyageenterredasile.com/
https://blogs.mediapart.fr/celine-aho-nienne/blog/130922/comment-devenir-un-parfait-demandeur-dasile?fbclid=IwAR0m8gJLL-JPJ-NszGWA3es1jCDzATMIiBRGYyaEu4ZmgaNPe7_OnR0yBes
https://www.carenews.com/carenews-info/news/precarite-numerique-des-personnes-refugiees-un-frein-important-dans-leur-vie?fbclid=IwAR1G52Q8gXsoh6E8GX07Jbf-_m-FFYFOugttXvLaogkt52C0riv-CILx45M
https://www.streetpress.com/sujet/1663577437-policiers-refusent-faire-chasse-migrants-roya-cedric-herrou-accueil-sans-papiers-exil


« Au nom de la loi - A l’attention des forces de l’ordre », un petit livret édité par l’association Tous Migrants à Briançon. Remarquable action non-violente 
pour faire un « rappel à la loi » à ceux qui sont censés la faire respecter quand ils « maraudent » à leur façon dans les montagnes pour traquer les personnes 
exilées au lieu de les secourir. Il semble que ça marche au moins un peu ; la Police de l’Air et des Frontières aurait plus de mal à recruter. (Tous Migrants) 
Sur demande, nous pouvons vous envoyer le livret par mail.

Une AG extra-ordinaire du Réseau Hospitalité 05 à Gap. Deux journées complètes (17 & 18 sept.), presque 100 personnes le samedi, (en comptant la 
vingtaine d'enfants) notamment des femmes exilées (une bonne quinzaine) ; 70 personnes le dimanche dont une vingtaine de 20 jeunes déminorisés. Cela 
s'est terminé par un concert de la «  fanfare invisible  » et un match de foot entre jeunes. Les ami/es de Tous Migrants étaient là, ainsi que 2 enseignantes, 2 
avocates, l’évêque de Gap, et bien sûr tou/tes les militant/es pour témoigner, réfléchir, échanger et faire des propositions d’actions. Nous en reparlerons…

INFOS MARSEILLE
Expulsion de deux squats : la cinquantaine de mineurs isolés, qui squattaient depuis environ 8 mois les 113 et 115 sur la Canebière, ont été expulsés de 
ces squats où ils s’étaient mis à l’abri faute de prise en charge par les pouvoirs publics. Ils ont pris les devants et se sont installés dans des tentes à l’abri du 
kiosque des « Mobiles », pour informer et alerter sur leur situation. À lire sur le site de La Cimade, Marsactu, le Communiqué du Collectif 113 et 20 
minutes. Le Syndicat des Avocats de France (SAF) leur apporte son soutien : Facebook RH 05.

Etats Généraux du Mal Logement les 29 et 30 novembre, piloté par le Haut Comité pour le Logement des personnes défavorisées et la Ville de Marseille. 
Les associations compétentes n'ont apparemment pas été associées, notamment le collectif Observatoire de l’Hébergement 13 (dont le RH est membre). 
Dans la grande ville la plus pauvre de France, avec 40.000 taudis, presque autant de demandes de logement social en attente, de copropriétés dégradées, 
l’effondrement des 2 immeubles en 2018… il était temps !

Des douches municipales pour répondre à l’urgence. Elles ont été mises en place il y a plusieurs mois pour les sans-abris dans le 5e arrondissement. Un 
dispositif qui répond à un manque criant ( La Marseillaise ).

Visant travailleurs et immigrés, Darmanin augmente les forces de police à Marseille (https://www.wsws.org ).

La précarité s'aggrave encore ! Le Secours populaire 13 tire une nouvelle fois le signal d'alarme : l'inflation continue à creuser l'écart à Marseille (La 
Provence).

La Croix-Rouge 13 se prépare à un hiver compliqué : BfmTv.

Un supermarché solidaire ouvre ses portes. À l'origine une épicerie solidaire, le lieu s'est agrandi pour devenir un supermarché coopératif. Le principe: 
payer ses courses moins cher, tout en participant au bon fonctionnement du supermarché (BfmTv).

L’Après M a sa radio !   « La part du peuple », à écouter sur https://www.facebook.com.

LA VIE DU RÉSEAU HOSPITALITÉ 
Accueil et accès au droit des Ukrainien.ne.s à Marseille. Témoignage de Damien : depuis le mois d'avril 2022, l'accueil et l'accès au droit des déplacés de 
guerre ukrainiens arrivant à Marseille a été confié au Groupe SOS. Cet accueil a d'abord été organisé à partir du ferry Le Méditerranée, puis dans un hôtel 
B&B depuis que le bateau a repris ses rotations avec l'Algérie, en juin. Or, depuis le mois d'avril, les salariés du groupe SOS n'ont pas reçu la moindre 
formation dans le domaine juridique pour lequel ils sont censés réaliser un accompagnement : la Protection Temporaire, prévue par une directive de la 
Commission Européenne datée 2001. Jusqu'à présent, le Réseau Hospitalité a partiellement pallié à ces carences en réalisant l'accompagnement juridique 
des personnes qui nous étaient orientées. Aujourd'hui, nous estimons que nous ne devons plus assumer les coûts de l'absence de prise de position du 
Groupe SOS. D'une part, les moyens dont ils disposent sont suffisant pour former leurs salariés. D'autre part, le Groupe SOS se heurte au piège politique de 
son propre mode de financement : la Préfecture des Bouches-du-Rhône, qui finance ce dispositif d'accueil, est également l'institution qui choisit d'octroyer les 
autorisations de séjour délivrées au titre de la Protection Temporaire... Pour toutes ces raisons, nous avons choisi de mettre un terme aux permanences 
d'accueil des réfugiés ukrainiens organisées par Damien à la MMDH. 

CULTURE 
« Flee ». Dans ce film, le réalisateur Jonas Poher Rasmussen donne la parole à un de ses anciens camarades de lycée, Amin. L'histoire d'Amin, c'est celle 
de tant d'autres personnes qui ont dû fuir leur pays, en l’occurrence l'Afghanistan, pour survivre. Ce film d'animation retrace sa vie, les obstacles auxquels il a 
dû faire face, son voyage d'exil et son coming out, avec intimité et poésie Amnesty.

AGENDA 
Samedi 24 septembre, dés 9h30, devant la Mairie sur le vieux port : les voiles de la paix (Facebook du Réseau).

Dimanche 25 septembre :  journée mondiale du migrant et du réfugié  (cf. ÉCH@ du RÉSEAU n° 129).

Jeudi 29 septembre à 19h, « Les coulisses de l’expulsion » ; à l’occasion du lancement de sa deuxième publication, l’équipe du « Tourniquet », bénévoles 
de la Cimade qui assistent aux audiences du JLD ( juge des libertés et de la détention), propose une soirée de témoignages : projection, lecture théâtralisée, 
échange…, à la cantine de Coco Velten, 16 rue Bernard du bois, Marseille (La Cimade).

Du 1er au 16 octobre, la Cité des arts de la rue à Marseille accueille la « Banksy Modeste Collection », une exposition autour du street-artist Banksy qui 
regroupe près de 200 pièces. (Entrée gratuite), exposition en soutien à SOS MEDITERRANEE et 4 associations locales qui agissent au profit de personnes 
exclues ou vulnérables (SOS Med).

Lundi 3 octobre, 18h00-20h00, réunion du Conseil d’Administration et d’Animation du Réseau Hospitalité, au centre social Velten, 16 Rue Bernard Dubois. 
13001 Marseille.

Mercredi 5 octobre, de 14h30 à 17h : Permanence RESF (accueil jeunes majeurs et familles sans papiers) à la MMDH (34 cours Julien 13006 Marseille)

Vendredi 14 octobre : spectacle des «  informel.le.s » au bénéfice des personnes exilées qu’ils/elles soutiennent, au Rouge Belle de Mai, 47 Rue Fortuné 
Jourdan, Marseille 13003 (réservations : salvabelle@orange.fr ; 06.87.61.34.00).

Mercredi 19 octobre, de 18h30 à 20h30, 11ème rencontre de l’hébergement solidaire, au théâtre de l’Œuvre, 1 rue Mission de France (Marseille, 13001).

Jeudi 20 octobre : Cercle de Silence, à 17h 30, Cours St-Louis.

LES APPELS « HÉBERGEMENT » 
Entre le 17 et le 23 septembre, le Réseau Hospitalité de Marseille a reçu 4 demandes d’hébergement concernant une famille avec deux enfants, un jeune garçon et 
deux  jeunes femmes.

Pour nous joindre : contact@reseauhospitalite.org
https://www.reseauhospitalite.org/        -         https://www.facebook.com/JPCsolidaire

mailto:contact@reseauhospitalite.org
https://www.reseauhospitalite.org/
https://www.facebook.com/JPCsolidaire
https://tousmigrants.weebly.com/uploads/7/3/4/6/73468541/-pr%C3%A9sentation_livret_au_nom_de_la_loi.pdf
https://www.lacimade.org/des-mineurs-isoles-etrangers-mis-a-la-rue/
https://marsactu.fr/menaces-dexpulsion-les-mineurs-isoles-du-113-la-canebiere-sinstallent-dans-la-rue/
https://www.millebabords.org/spip.php?article36921
https://www.20minutes.fr/societe/4001883-20220921-marseille-tentes-canebiere-alerter-sort-jeunes-migrants?fbclid=IwAR1G52Q8gXsoh6E8GX07Jbf-_m-FFYFOugttXvLaogkt52C0riv-CILx45M
https://www.20minutes.fr/societe/4001883-20220921-marseille-tentes-canebiere-alerter-sort-jeunes-migrants?fbclid=IwAR1G52Q8gXsoh6E8GX07Jbf-_m-FFYFOugttXvLaogkt52C0riv-CILx45M
https://www.facebook.com/reseauhospitalite05/photos/a.1820038678250566/3193330667588020/
https://www.lamarseillaise.fr/societe/des-douches-municipales-pour-repondre-a-l-urgence-KL12082954
https://www.wsws.org/fr/articles/2022/09/06/darm-s06.html?fbclid=IwAR2sx-8J5NXRqQcz9u0EBZa37ty4abkf6ix4j_KqWqWr3eAMxmJANnDGt9A
https://www.laprovence.com/article/societe/6893374/marseille-la-precarite-saggrave-encore.html?fbclid=IwAR1jQCtPc9y0a8jgnVEYd4MLYuTCow0fL43vNfh41qJuVExVBbF_fBh-0q0
https://www.laprovence.com/article/societe/6893374/marseille-la-precarite-saggrave-encore.html?fbclid=IwAR1jQCtPc9y0a8jgnVEYd4MLYuTCow0fL43vNfh41qJuVExVBbF_fBh-0q0
https://www.bfmtv.com/marseille/replay-emissions/bonsoir-marseille/bouches-du-rhone-la-croix-rouge-se-prepare-a-un-hiver-complique_VN-202209200587.html?fbclid=IwAR3lbHSxd_mxxFi4E98Q2-jtCzb47nhKbwUZ0-tDvFQZU5j5zyP6JQ5tum8
https://www.bfmtv.com/marseille/replay-emissions/bonsoir-marseille/marseille-un-supermarche-solidaire-ouvre-ses-portes_VN-202209200556.html?fbclid=IwAR1jQCtPc9y0a8jgnVEYd4MLYuTCow0fL43vNfh41qJuVExVBbF_fBh-0q0
https://www.facebook.com/lapres.m/videos/638604224553269
https://www.amnesty.fr/refugies-et-migrants/actualites/flee-un-film-danimation-sur-le-coming-out-dun-homme-afghan?utm_source=newshebdo&utm_medium=email
https://www.facebook.com/JPCsolidaire/photos/a.336980330044509/1377503932658805
https://lacimade.us4.list-manage.com/track/click?u=8c9c91dadb11e044f52017fd7&id=234aba4e46&e=b438cdb088
https://www.lacimade.org/agenda/soiree-les-coulisses-de-lexpulsion/
https://sosmediterranee.fr/evenements/sos-mediterranee-sera-presente-lors-de-la-banksy-modeste-collection-a-marseille/?actId=ebwp0YMB8s1vSCreFIno_NUcvuQDVN7agmFTt2FsrXsUTH7vk_uuphkn2lwkSXFg&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500489
mailto:salvabelle@orange.fr

