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É DITO 
Le 17 octobre dernier était marqué par un double anniversaire : la journée internationale du refus de la misère et le massacre d’Algériens qui  
manifestaient pacifiquement à Paris en 1961. Misère, domination et répression s’auto-alimentent : la pauvreté entraine des mouvements de 
revendications qu’il « faut bien mater » (« tuer » en Espagnol) par la répression, ce qui entraîne des exils. Leurs victimes sont les mêmes et les 
raisons profondes s’enracinent dans les mêmes causes. Cela rend totalement illusoire et fausse la séparation entre personnes migrantes et en 
demande d’asile. D’après l’ONU, la misère touche aujourd’hui 780 millions de personnes, soit plus de 11% de l’humanité. Or, selon la Banque 
Mondiale, «  Plus de 40 % des pauvres dans le monde vivent dans des pays en situation de fragilité, de conflit ou de violence, et ce 
pourcentage pourrait atteindre 67 % dans les dix prochaines années, alors que ces pays n’abritent que 10 % à peine de la population 
mondiale  ». Ces deux instances prévoient que ce fléau augmentera dans les années à venir en raison, notamment de la pandémie, du 
réchauffement climatique et des violences globales. Cela sous-entend que la répression et les migrations forcées croitront également.
Mais rien n’est inéluctable ; désespérer rendrait service à celles et ceux qui en profitent. Il faut lutter, y compris contre soi-même, pour entrer en 
résistance par rapport aux logiques qui mettent les humains et tous les êtres vivants au service de l’enrichissement de quelques-un.e.s.
Il faut croire qu’un jour le 17 octobre sera l’anniversaire du jour où l’on aura retiré du dictionnaire courant les mots « misère » et « répression »

INFOS INTERNATIONALES
Italie: Le commandant d’un navire marchant a été condamné à un an de prison par un tribunal italien pour avoir débarqué en Libye des 
migrants qu’il venait de secourir en Méditerranée. Il a été reconnu coupable par un tribunal de Naples (sud) de violation du droit international 
qui interdit le retour forcé de migrants dans des pays où leur sécurité n’est pas assurée. À lire sur Condamnation .

Violences à Terre, violences en mer : les migrants en Libye entre le marteau libyen et l’enclume de l’UE.  En Libye, la situation déjà 
désastreuse des migrants, des demandeurs d'asile et des réfugiés s'est envenimée à un niveau de violence sans précédent. À lire sur le site 
d’EUROMED DROITS : https://euromedrights.org/Libye.

Emmaüs International publie son premier rapport sur ses combats  contre la pauvreté. À l’occasion de la Journée internationale pour 
l’élimination de la pauvreté, Emmaüs International a publié, le 17 octobre, « Les voix d’Emmaüs », son premier rapport mondial illustrant ses 
combats contre la pauvreté : Rapport mondial.

INFOS NATIONALES
Le projet « migration positive ». Lola Bultel nous explique : « Dans le cadre du projet de recherche "Migration Positive" mené par Daniel 
Senovilla Hernandez (porteur du projet) Louis Fernier et Lola Bultel (membres du projet),  nous nous intéressons aux  récits positifs de 
l'accueil des jeunes personnes migrantes. A travers des discussions et une méthodologie participative avec les  jeunes et leur entourage 
solidaire  (hébergeant·es, associations, maison de quartier, employeur/maitre de formation, CPE au lycée), nous mettons en avant  le rôle 
des  réseaux de solidarité  comme un pilier de l'accueil des jeunes. Dans ce cadre, Daniel Senovilla et  Louis Fernier ont rencontré les 
solidaires et les jeunes à Saint-Brieuc, à Gap, à Grenoble, à Briançon, à Poitiers, en Andalousie et bientôt à Bayonne et ont réalisé des 
podcasts, vidéos et un bd de ces rencontres.  En parallèle des questions de l'accueil,  nous envisageons  de questionner l'utilité de la 
recherche en sciences sociales directement auprès de vous, les acteurs solidaires, et des jeunes. Que vous soyez accueillant·es ou 
accueilli·es, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d'informations ou pour participer en témoignant ». Lien du projet : http://o-
m-m.org/index.php/2021/04/26/le-projet-migration-positive/. Contact : lola.bultel@laposte.net.  

La déclaration des droits des personnes sans abri. Au cours de la dernière rencontre de l’hébergement solidaire du réseau hospitalité, 
une personne a tenu à lire cette déclaration Initiée par la Fondation Abbé Pierre et la Feantsa dans le cadre d’Housing Rights Watch et de 
sa campagne « La pauvreté n’est pas un crime », visant à lutter contre la criminalisation croissante des personnes sans abri ; cette 
Déclaration s’inscrit dans un cadre européen. Déjà de nombreux organismes signataires ; pensez-vous que le Réseau doive la signer ? À 
voir sur le site https://www.fondation-abbe-pierre.fr.

Quelle place occupent les immigré.e.s sur le marché du travail ? Voir la vidéo : Travail  immigré.e.s.

Une étude qui propose une description des métiers exercés par les travailleurs immigrés en France : Immigré.e.s : quels métiers ?

Le Sénat a rejeté la loi Ravacley déposée afin de mettre fin aux absurdités administratives liées aux parcours de jeunes majeurs apprentis. 
Les mobilisations de patrons solidaires, d'associatifs et de citoyens partout en France donnent tout de même un peu d'espoir sur la suite. À 
lire sur Jeunes majeurs apprentis.

Les groupes Emmaüs se heurtent à un contexte immobilier en pleine tension qui fragilise leurs activités, et menace la pérennité de leurs 
projets. C’est pour soutenir les groupes que la foncière Emmaüs Épargne Solidaire a vu le jour. À voir sur https://emmaus-france.org/

https://marine-oceans.com/actualites/italie-un-commandant-de-navire-condamne-pour-avoir-debarque-des-migrants-en-libye/?fbclid=IwAR3K2JoBXvH4CxAgJJp3Kcg-7VBED7Zab9NS7J-GdwevDINgA-MfOPok3DM
https://euromedrights.org/publication/violence-on-land-violence-at-sea-migrants-in-libya-between-the-libyan-hammer-and-the-eus-anvil/
https://www.ourvoicesmatter.international/wp-content/uploads/2021/10/RAPPORT_MONDIAL.pdf
http://o-m-m.org/index.php/2021/04/26/le-projet-migration-positive/
http://o-m-m.org/index.php/2021/04/26/le-projet-migration-positive/
mailto:lola.bultel@laposte.net
https://www.feantsa.org/en
http://housingrightswatch.org/fr
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/documents/pdf/affiche_40x60_texte.pdf
https://www.dailymotion.com/video/x84t520?fbclid=IwAR3jnYv54T1KTsxXkztVVSZ5yB_AjMJJZHVChp9-Ixvu7amGXGkA5oG_5bw
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/603e003378fb28cf5870f021de8a0ff4/Document%20d%27%C3%A9tudes_metiers_immigr%C3%A9s.pdf
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/apprentis-etrangers-la-loi-ravacley-a-ete-rejetee-par-le-senat-par-237-voix-contre-107-2292637.html
https://emmaus-france.org/emmaus-epargne-solidaire-au-service-des-solidarites/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=News_dEmmas_spciale_-Emmas_pargne_Solidaire-&utm_medium=email


INFOS RÉGIONALES 
À Gap. En ce début d'hiver, le squat des migrants de Gap "chez Roger" qui avait été monté pour pallier le manque d'hébergements 
d'urgence dans les Hautes Alpes et avait été autorisé par la justice, a été évacué par la police. Un campement de fortune s’est monté qui a 
besoin de couvertures, d’aliments et d’humanité… À lire sur Squat "chez Roger" évacué.

À Briançon, journée Action - Ramassage de vêtements, organisée par « Tous migrants ». Rendez-vous au Fort des Têtes, samedi 23 
octobre, de 9h00 à 13h30.

Une « newsletter » de l’association Tous Migrants  : très intéressante, elle paraît tous les mois. Vous pouvez la recevoir par mail ; 
contact : tousmigrants@gmail.com. À lire : La lettre d'information 

La Roya. Cédric Herrou remporte son procès contre son voisin qui avait fermé un accès à sa propriété : La Roya

Dans sa communauté Emmaüs, l'agriculteur Cédric Herrou permet aux compagnons de travailler, avec ou sans papiers. Voir le 
reportage vidéo : Vidéo Cédric Herrou.

5000 kilomètres de cauchemar nous « unit ». Texte de plaidoyer rédigé par Tous Migrants pour lancer l'alerte sur la situation à la frontière 
italienne et à l'autre bout de l’Europe, en Pologne ; pour démontrer à l'Etat et l'Union européenne, l'urgence absolue de mettre en place des 
solutions pérennes, durables et respectueuses des droits de l'Homme partout en Europe. « Nous, citoyens européens, refusons, de porter le 
poids du manque d'humanisme de nos dirigeants ! ». À lire sur Tous migrants communiqué.

INFOS MARSEILLE
Un groupe d’une cinquantaine de migrant.e.s se débrouille, depuis quelques semaines, pour survivre sous les escaliers de la gare St 
Charles. Leurs conditions de vie sont extrêmement dures et, pour certain.e.s, leur état de santé est très préoccupant. Une personne 
solidaire qui va à leur rencontre, a alerté des associations spécialisées. A suivre.

OSIRIS. Permanence téléphonique régionale pour soutenir, échanger, donner des informations sur l’accès aux soins en santé mentale pour 
les personnes exilées souffrant de traumatisme psychique. Tous les jeudis de 14h à 16h, tél. : 0769797838.

Pour un Réseau Santé-Précarité Marseille : PRéSantés. C’est une application mobile gratuite téléchargeable sur IOS et Androïd. Outil 
d’aide à l’orientation des personnes sans abri vers des services médicaux, médico-sociaux et sociaux sur Marseille, elle est destinée aux 
professionnels et bénévoles et mise à jour régulièrement par les équipes elles-mêmes et la coordination du Projet ASSAb. Elle comporte un 
répertoire actualisé de l’ensemble des structures et services sanitaires et sociaux spécialisés dans la prise en charge et l’accompagnement 
des personnes en situation de grande précarité sur Marseille. Pour en savoir + : https://projetassab.org/

Expulsé.e.s du squat Sadi Carnot, ils refusent les hôtels insalubres. À lire dans le journal « La Marseillaise » : Expulsé.e.s du squat .

Le Cercle du Silence qui s’est tenu 21 octobre 2021, Cours St-Louis, a permis de distribuer à toute personne intéressée un tract sur le 
thème « quand accueillir dignement devient un délit ! » ; y ont été cités les cas de Mimmo Lucano, ancien maire de Riace, de Eric et 
Véronique en Haute-Loire, de Cedric Hérou et de Pierre- Alain Mannoni . À travers eux, c’est bien le procès de l’hospitalité qui est fait ! Le 
tract a eu pour objectif de sensibiliser le public à ce sujet.

LA VIE DU RÉSEAU HOSPITALITÉ 
Condamné.e.s de Riace. À l’initiative du réseau, une réunion s’est tenu mardi 19 octobre pour échanger avec les organisations intéressées 
en vue de monter une ou des actions de soutien aux condamné.e.s de Riace (Italie), ville du sud de l'Italie, modèle en matière d'accueil des 
personnes exilées. Prochaine réunion programmée le 4 novembre, au centre social Velten, 16 Rue Bernard du Bois, 13001 Marseille.

Conférence et interventions. Le réseau a donné, vendredi 15 octobre, une conférence sur l’hospitalité, à La Ciotat, et est intervenu à trois 
reprises cette semaine lors de la projection de films dans le cadre du festival « Image de Ville ».

9ème rencontre de l’hébergement solidaire ; elle a eu lieu Jeudi 21 octobre, sur le thème « Comment édifier un réseau d’hébergement 
solidaire ? ». La participation a été de grande qualité ; les échanges d’expériences ont alimenté la rencontre, notamment la restitution de 
réunions de la Fondation de France sur le thème de l’hébergement citoyen en France, l’action de l’association « Cent pour un toit » et de 
Médecins sans Frontières à Marseille, etc. Les projets d’action pour édifier un réseau d’hébergement solidaire dans la région ont été 
également évoqués.

« Vous avez dit inconditionnalité ? ». Gaël Marsaud, qui a participé à une mission coordonnée par la Fondation Abbé Pierre et le Réseau 
Hospitalité en 2020, a rédigé un article très intéressant sur l’application du principe d’inconditionnalité de l’hébergement d’urgence et son 
corollaire, la continuité de la prise en charge. En prenant pour exemple les parcours administratifs et les conditions d’hébergement d’une 
vingtaine de ménages vivant en hôtel 115 à Marseille, cet article rend compte de pratiques constatées sur un plan local qui limitent 
l’application du principe d’inconditionnalité. 
Ce texte est lié au rapport « De la rue à l’hôtel en temps de crise sanitaire. Et ensuite ? » que Gaël a rédigé avec Margot Bonis ; il est en 
ligne sur le site https://www.reseauhospitalite.org, avec toutes les annexes qui ne sont pas publiées dans le livret et présente le contexte 
et la méthodologie d'entretien ainsi que les parcours des personnes. Pour se procurer l’article de Gaël, écrire à 
contact@reseauhospitalité.org

CULTURE 
« Humanités « est une exposition de photographies sur les maraudes dans le centre de ville de Marseille (avec l'association 13Egaux) et 
veut mettre en valeur le travail des associations d’entraide avec les sans domiciles fixes et sans abris . Du vendredi 22 octobre au vendredi 
05 novembre, à la mairie des 6ème et 8ème arrt, à Bagatelle,125 Rue du Commandant Rolland.

https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/10/14/gap-le-squat-chez-roger-evacue
https://mailchi.mp/40576966ff8c/22cytn8udh-4906706
https://actu.fr/provence-alpes-cote-d-azur/breil-sur-roya_06023/breil-sur-roya-cedric-herrou-remporte-son-proces-contre-son-voisin_45669391.html
https://www.facebook.com/CedricHerrou?__cft__%5B0%5D=AZVrj-1AOhWA3dXxJoBAWPCLVCc72Mab9gJ4I2RO0alFD7jKl_C-dl60dy4AJ5Ie7BBB-nGTBBjxn5hKD5l4l85XP9jpeRzSDJ5JH6yAHL3Pjh2F2-Z5-64VUlMmUBMnAKScaIPqBHzuUtfbquz_b8Azr84jTIS6DaiUNjdKkV8B7A&__tn__=-%5DK-y-R
https://www.facebook.com/brutofficiel/videos/3031120447134136/
https://mcusercontent.com/f35dd1350edd04425c785ace6/files/194bb137-1a9e-4e57-5aef-06d2398b45dd/5000_kilom%C3%A8tres_de_cauchemar_nous_unit_Tous_Migrants.pdf
https://projetassab.org/application-presantes/
https://www.facebook.com/collectifmigrants13/photos/a.1476165636022849/2640720199567381/
https://www.reseauhospitalite.org


« Marges de manœuvre ». Projection d’un documentaire réalisé par Matthieu Volle et Romain Rondet, à Thalassanté  (village portuaire, 
175, plage de l’Estaque - Marseille 16ème) pour dénoncer les politiques migratoires et la fermeture des frontières. "Un film né de la volonté 
d’aller rencontrer celles et ceux qui, en face de nous, sur les côtes de la Méditerranée, luttent pour la libre circulation ».

« Naufragés sans visages - Donner un nom aux victimes de la Méditerranée ». Livre et podcast de Cristina Cattaneo. L’hécatombe des 
migrants en Méditerranée se poursuit dans le silence d’une mer transformée en cimetière d’anonymes. L’identification des disparus 
s’impose ainsi comme un défi d’humanité pour une Europe devenue inhospitalière à l’égard des naufragés. C’est ce combat que mène 
Cristina Cattaneo, médecin légiste italienne. Podcast de la conférence donnée au musée de l’histoire de l’immigration : Conférence.

AGENDA 
Mardi 26 octobre, à 11 heures devant la sous-préfecture de Istres, rassemblement pour empêcher l'expulsion d'un papa vivant en France 
depuis 13 ans, y travaillant et qui a deux enfants nés ici et scolarisés à l'école élémentaire. Il faut être nombreux/nombreuses pour permettre 
à cette famille de pouvoir rester unie.

Mercredi 10 novembre de 14h30 à 17h : permanence RESF (accueil jeunes majeurs et familles sans papiers) à la MMDH (34 cours Julien 
13006 Marseille), décalée en raison des vacances scolaires/

Jeudi 18 novembre. Projection au cinéma « Le César » du film d’Olivier Cousin, « Murs de papiers », à 19h30.

jeudi 18 novembre : prochain Cercle de Silence à 17h 30, Cours St-Louis.

LES APPELS « HÉBERGEMENT » 
Entre le 16 et le 22 octobre, chose exceptionnelle (!), le Réseau Hospitalité n’a reçu aucune demande d’hébergement.
Cela ne veut pas dire qu’il n’y a plus personne à héberger, ce serait trop beau… En effet, n’oublions pas que bien d’autres associations et 
collectifs de Marseille reçoivent également chaque semaine des appels, ceux-ci s’additionnant. Ces appels sont donc très nombreux et les 
offres d’hébergement sont toujours loin d’être à la hauteur des besoins.

Suite à notre appel de la semaine dernière, dans l’ÉCH@ du RÉSEAU, 
« Vous appréciez l’ÉCH@ du RÉSEAU ? Alors pourquoi ne pas en faire profiter vos 

proches et vos amis ?  »,
plus de cinquante personnes nous ont laissé leur mail pour recevoir le 

journal chaque semaine !

On continue et nous comptons sur vous : 
si ce n’est déjà fait, envoyez à vos proches et à vos amis les deux ou trois 

derniers numéros du journal en leur demandant s’ils souhaitent recevoir 
les prochains ; dans l’affirmative, avec leur autorisation, envoyez-nous 

leur adresse mail : ils seront abonnés ! C’est sans engagement et 
totalement gratuit ! Ils pourront ainsi eux-mêmes profiter des nombreuses 

informations que donnent l’ÉCH@

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.facebook.com/thalassanteinternational/?__tn__=K-R&eid=ARC4l3XrQeG3U286D5j2YzEYPslWWH3M4IpA72MCGAX02K5o-XsnZh3Of7mlDrldD6JyHh_Mrg54T0ED&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDXc2CuqdJZyiOjxm0JgAnKfChHLkcPIKhHD13cMiYYswDkzoLwJF8VKpoAUFpK2qY9gUMN6WetDR22IBp8y1xLGXF-6GI9dSiJ2Tu5VT61zhuv4JghDus3gZJf9LOB4Y30jnNOJPR_qntA1I0xFneUF7qYraFAZXNyOAzPM4i0ycZTc789mmopaXMJgOKisFUmuqQINvErVjhnqHVQTzgftYWoCuqBy0e4imY5O9abofmVrhWtno0Za0DV8CJytnlp919YJgtq-qVxYO0j-JrdptpgPom-
https://www.histoire-immigration.fr/agenda/2019-07/naufrages-sans-visage
mailto:contact@reseauhospitalite.org
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