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É DITO
Nous avons repris pour le Réseau hospitalité, le slogan des peuples Aymara et Quetchua : pour changer le monde, nos sociétés et nos vies, 
« il faut faire de nos différences des complémentarités ». Frédéric Lordon prolonge cette idée (Le Monde diplomatique, mars 2021) en pro-
posant 3 convictions : reconnaître l’égale importance de toutes les luttes pour la dignité et les Droits (sociaux, du travail, de l’environnement, 
des femmes…), même si certaines peuvent paraître parfois prioritaires, reconnaître qu’elles sont à la fois autonomes, car elles ont le droit 
d’exister en elles-mêmes, et en même temps qu’elles sont toutes liées, car nous vivons dans un monde « complexe », c’est-à-dire où toutes 
les dimensions sont liées. Par exemple, une femme exilée du Darfour, une région victime d’un régime dictatorial, de l’intégrisme religieux, 
chamboulé par le changement climatique, une femme souffrant ici de discriminations, voire de racisme, de l’exploitation… peut-elle être 
considérée uniquement comme « demandeuse d’asile » ? Non, bien sûr ! La solidarité à l’égard de cette femme doit se traduire par la soli-
darité de nos organisations et de nos engagements.

INFOS EUROPE
Manuel de droit européen en matière d’asile, de frontières et d’immigration. L’édition 2020 (mise à jour jusqu’en juillet 2020) expose de 
manière accessible la législation et la jurisprudence des deux cours européennes (la convention européenne des droits de l’homme  
- CEDH - et la Cour de justice de l’Union européenne - CJU -) dans ce domaine. Disponible sur https://clck.ru/UmpKz

Protecting Rights at Borders (Protéger les droits aux frontières, PRAB). Plusieurs pays européens accusés de refoulements illégaux et 
d’exactions contre des migrants. Le rapport préparé par un collectif d’ONG, dont « Le Monde » a eu connaissance, identifie plus de 2000 personnes 
refoulées aux frontières de l’Union européenne. A lire dans le journal « Le Monde » du 13 mai : Le Monde/Protéger droits aux frontières.

Selon le journal anglais The Guardian du 5.05.21  : «  Les Etats membres de l'UE ont utilisé des opérations illégales de push back à l'en-
contre de près de 40.000 personnes en demande d’asile aux frontières de l'UE pendant la pandémie, des méthodes qui sont à l'origine de la 
mort de plus de 2000 personnes, incluant des enfants, des personnes fuyant la guerre ». Selon l’Organisation Internationale des Migrations, 
il y a eu 100.000 arrivée en UE, par mer et terre, en 2020.

ACTIONS & SOLIDARITÉS À MARSEILLE
Demandeurs de papiers, un soutien, une aide : le Collectif des Demandeurs de Papiers (CDP13).
Toute personne a le droit de choisir son lieu de résidence, de rester là où elle vit et de circuler, de s’installer librement, sans contraintes, 
dans n’importe quelle partie de la planète terre. Le CDP13 réclame la régularisation des demandeurs de papiers qui leur permettra de parti-
ciper pleinement à la vie sociale. Réunions hebdomadaires tous les mercredi, à la Bourse du travail, 23 bd Charles Nédelec, de 14h00 à 
17h30.

Cartographie des maraudes. QX1 Welcome Map vient de publier une version imprimable de la cartographie des maraudes, disponible en 
téléchargement sur la même page que la version numérique: https://qx1.org/maraudes-marseille/. On y retrouve les tracés des diffé-
rentes maraudes, représentés jour par jour. N'hésitez pas à partager largement !

"Laissez-nous les clés ». Les occupants de l'ex-McDonald's marseillais du quartier Saint-Barthélémy, reconverti en plateforme d'aide ali-
mentaire avec la crise sanitaire, ont lancé lundi un appel aux fonds pour racheter officiellement le site du géant américain du hamburger et 
le transformer en restaurant "solidaire".
Cette opération baptisée "Laissez-nous les clés" se fera via une association créée pour l'occasion, "La Part du peuple", "une SCI, ou société 
citoyenne immobilière", a précisé Fathi Bouraoua, cheville ouvrière de ce nouveau projet, lors d'une conférence de presse dans l'ancien 
restaurant lui-même, qui avait été au coeur d'un long conflit social entre le groupe américain et ses salariés. A lire sur La Provence/L'après-M.

Le centre d’hébergement de MSF Marseille pour les Mineurs Non Accompagnés déménage ! Après une année de bons et loyaux ser-
vices, la « ShareHouse » située en centre-ville, et dans laquelle une centaine de jeunes a pu trouver refuge et envisager l’avenir, va fermer. 
Le nouveau lieu de vie sera plus adapté aux besoins des MNA et offrira de meilleures conditions de travail pour l’équipe de MSF. Une mai-
son avec un espace extérieur, des chambres de 4 personnes, une belle lumière et surtout la perspective de voir s’inscrire le projet sur du 
plus long terme. L’emménagement devrait avoir lieu courant Juin. Pour finaliser l’équipement de ce lieu, MSF a encore besoin de dons pour 
équiper la cuisine et les salles de bain avec du matériel en bon état. Contact : msff-marseille-benevolat@paris.msf.org.

Procès de Terra Fecundis, société d'intérim espagnole qui a recruté et transporté des travailleurs étrangers en France. Le Collectif CODE-
TRAS, soutien des travailleurs agricoles étrangers, explique : « chaque année, entre 3000 et 5000 travailleur·euse·s étranger·ère·s résidant 
en Espagne sont acheminé·e·s dans le Sud de la France pour venir travailler dans le secteur agricole via des Entreprises de Travail Tempo-
raire (ETT). Principalement originaires d’Amérique du Sud, d’Afrique du Nord et de l’Ouest, ils et elles sont envoyé·e·s en France pour une 
durée indéterminée et généralement sans contrat en poche. Alors que le détachement est légalement restreint à la mise à disposition « 
temporaire » de main-d’œuvre, ces ouvrier·ère·s étranger·ère·s travaillent en réalité toute l’année et sont un des rouages essentiels de 
l’agro-industrie intensive, prédatrice et exportatrice. Ce système d’emploi basé sur l’exploitation de la main-d’oeuvre repose sur un racisme 
structurel faisant partie intégrante du processus de valorisation capitaliste : ces travailleur·euse·s, révocables à tout moment, sont précari-
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sé·e·s par leur statut d’étranger·ère·s, permettant aux entreprises utilisatrices et aux ETT d’engranger toujours plus de profits ». Le procès 
se déroulera à Marseille du 17 au 21 mai. A lire sur CODETRAS et https://clck.ru/UnSrr

LA VIE DU RÉSEAU HOSPITALITÉ
Adhésion à l’association « Réseau Hospitalité ». Les bulletins pour adhérer à l’association ont été envoyés, avec les statuts, à toute la 
liste de diffusion du Réseau ainsi qu’aux associations et collectifs qui veulent participer à la vie et aux actions du Réseau Hospitalité. Prix 
libre, à partir de 5 €/  pour les membres à titre individuel ; 30 euros au minimum pour les personnes morales, toute cotisation supérieure 
étant la bienvenue. La cotisation est payable par chèque ou à défaut en espèces, à envoyer à J-P Cavaliè, 25, vallon de la Rougière 13240 
Septèmes les vallons. 
L’adhésion de toutes celles et de tous ceux qui le veulent est essentielle pour la vie de l’association mais également en vue de la 
constitution du dossier de demande de reconnaissance de celle-ci comme étant « d’intérêt général » ; cette procédure étant très 
longue, il est important de l’adresser rapidement à l’administration fiscale. Le nombre d’adhérents donnera du poids à la demande.

AGENDA
Samedi 15 mai. L’Après M fête la première année d’activité de la plateforme d’entraide et lance la réflexion pour construire l’aventure qui 
suivra, ensemble. Repas partagé solidaire, moments festif, ateliers, musique, scène ouverte, sensibilisation & actions sont au rendez-vous... 
Et des surprises ! Rdv au 214 chemin de Sainte Marthe dès 12h30.

Samedi 15 mai. Le collectif des Rosas, femmes Afrique Méditerranée, Cap Vert l'avenir, la fondation Mtsachiya, l'Amicale des Etudiants 
Africains de Marseille (aeafm) et l' Assesp (association des Etudiants Sénégalais de Provence) organisent une campagne de soutien aux 
étudiants africains de l'AMU (Aix Marseille Université). Des colis seront offerts, et pour les compléter, divers dons seront les bienvenus : café 
soluble, sucre, huile, coulis de tomates, mais aussi des produits d'hygiène comme du shampoing pour cheveux très secs, déodorant, denti-
frice, des boîtes de masques…15 rue Chape, Œuvre Timon David, 13004 Marseille, de 9h30 à 12h30

Mercredi 19 mai. L’association (collectif) « ensemble Marseille » organise un rassemblement, de 13h00 à 16h00 devant la mairie de Mar-
seille. Le but est de réclamer des droits élémentaires et sociaux, tels qu'une réduction des tarifs de transport pour les sans papiers ainsi 
qu'un logement digne et sans risques, une insertion sociale et culturelle dans la ville, une carte de mobilité  citoyenne.

Jeudi 20 mai. Reprise des « Cercles du Silence », de 17h30 à 18h30, à l’angle du Cours St Louis - Canebière.

Jeudi 27 mai. A Grenoble, jugement en appel des "7 de Briançon", suite à la condamnation prononcée le 13 décembre 2018. Ils ont été 
condamnés en première instance à des peines allant jusqu'à quatre mois de prison ferme et huit mois avec sursis pour avoir participé le 22 
avril 2018 à une manifestation antifasciste. Le Mamba et d’autres collectifs organisent un déplacement en bus, aller-retour dans la journée, 
(départ vers 7h du matin retour vers 23h/00h). Contact : collectifsoutienmigrantes13@riseup.net

Jeudi 3 juin. La 8ème rencontre de l’hébergement solidaire, est prévue le 3 juin, de 18h00 à 20h30, au Théâtre de l’Œuvre, 1 rue Mis-
sion de France, Marseille 13001. Thème central : « L’hébergement à Marseille : état d’urgence ».

Samedi 5 juin. Grande manifestation organisée par « Toutes aux frontières  ! », réseau européen féministe. A 13h30, place Massena, à 
Nice. + d’infos sur https://toutesauxfrontieresfr.wordpress.com/

LES APPELS «  HÉBERGEMENT  »
Entre le 8 mai et le 14 mai, le Réseau Hospitalité a reçu et relayé 3 demandes d’hébergement concernant trois jeunes-hommes.

Bien d’autres associations et collectifs reçoivent également chaque semaine des demandes, celles-ci s’additionnant. Si vous pensez pouvoir 
héberger, écrivez-nous ( contact@reseauhospitalite.org ) pour vous inscrire sur la liste des hébergeurs solidaires afin de recevoir les appels 
qui nous sont faits ; ensuite, vous choisirez lorsque cela vous conviendra.

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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