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É DITO 
Le nativisme, prôné par une bonne partie de l'Extrême Droite, voudrait hiérarchiser la population en fonction de l'ordre chronologique 
d'arrivée de son groupe ethnique d'appartenance. Plus stupide, tu meurs ! La plupart des nationalités sont arrivées à des époques 
différentes. Jusqu'où remonte-t-on ? Aux néandertaliens qui n'existent plus ? Tous ces groupes se sont mélangés. Nous aurons donc des 
parties de nous-mêmes placées différemment dans l'ordre de la «  pureté nationale  ». Pourra-t-on choisir ? Fera-t-on une moyenne ? Mais, 
le plus inconvenant est qu'à l'heure de la débâcle climatique qui met en jeu l'existence même de la vie sur terre et par là de l'humanité, on 
perde son temps à de telles inepties. Il se cache sûrement, derrière ces idées, nombre de peurs identitaires. L'une des réponses est sans 
doute que notre identité est multiple, liée à la richesse de nos liens, et surtout qu'elle est en devenir et non une relique à protéger.

INFOS INTERNATIONALES
« Arrêtons ce naufrage de civilisation ! » : le discours cinglant du pape François à l’UE sur la question migratoire. Lors d’une visite sur l’île de Lesbos, où 
arrivent des personnes aspirant à l’exil, François a demandé un changement radical dans l’attitude des pays européens envers les migrants qui se présentent 
à leurs frontières (https://www.lemonde). Après la visite du pape les migrants restent entre doute et espoir (https://www.infomigrants). Certains 
demandeurs d’asile ont été touchés par le discours du souverain pontife. D’autres, en revanche, craignent qu’il n’en reste que des mots.

La Hongrie a enfreint le droit européen en criminalisant l'aide apportée aux demandeurs d'asile. Ainsi en a jugé la Cour de Justice européenne (https://
fr.euronews).

En Grèce, une crise alimentaire dans les camps de réfugiés : https://www.infomigrants.net/. L'UE finance pour plus de 276 millions d’euros la construction 
de camps fermés avec barbelés, miradors et caméras pour les exilé.es, alors qu’ils/elles ont tout simplement faim. Le ministre français de l’Intérieur, Gérald 
Darmanin, s’est vanté d’être à l’origine du projet. Il est venu en personne inaugurer le premier camp de ce type à Samos en octobre, en insistant auprès de 
ses homologues espagnols et italiens pour qu’ils suivent l’exemple. Chaque camp militarisé est prévu pour 2140 adultes et enfants, mais il y a fort à parier 
que cette limite ne sera pas respectée. Deux camps fermés supplémentaires sont actuellement en construction à Lesbos et à Chios.

Les Balkans au cœur d’un chantage anti-migratoire de l’Union Européenne. Un article de CCFD Terre Solidaire : https://ccfd-terresolidaire et un 
rapport : Exil sans fin chantage anti-migratoire.

Migrants et citoyens solidaires : pourquoi un tel acharnement ? Billet de blog du club de Médiapart, de David Nakache, Président de l'association "Tous 
citoyens », en soutien à Mimmo Lucano, ex maire de Riace. À lire sur https://blogs.mediapart.fr.

INFOS NATIONALES
Stop aux violences contre les migrants ! Accueil digne et humain ! Déclaration du Mouvement de la Paix, à voir sur https://www.facebook.

À quoi ont droit les immigrés en France ? Les questions relatives aux prestations sociales versées aux immigrés ont toujours été des sujets de polémique 
dans les débats politiques en France (https://icilome.com/).

L’aide médicale d’État, un motif pour venir en France ? « Toutes les enquêtes montrent que la santé n’est un motif de migration que pour une infime partie 
des migrants, moins de 5%.  » explique Maria Melchior, épidémiologiste et responsable du département HEALTH de l’Institut Convergences Migrations 
(https://www.icmigrations.cnrs).

L’immigration n’est pas un fardeau pour les finances publiques. Par exemple, pour la France, la population immigrée a contribué positivement à hauteur 
de 1,02 % du  produit intérieur brut (PIB)  en moyenne par an entre 2006 et 2018 aux finances publiques, selon l’étude de l’OCDE  : https://
www.lafinancepourtous.

Pourquoi l’immigration est le faux problème du débat présidentiel ? À lire sur https://www.infomigrants.

Maux d’Exil #69  : la revue de la COMEDE (Comité pour la santé des exilé.e.s.). Enfermement des étranger.e.s aux frontières de l’État de droit. À lire sur 
https://www.comede.org/.

Restos du cœur : de plus en plus d’inscrits. Lancée fin novembre, la nouvelle campagne hivernale des Restos du Cœur tente de répondre à la demande 
grandissante d’un public toujours plus jeune et nombreux (https://www.restosducoeur.org).

Calais : « En traitant ainsi les personnes migrantes, la France perd son âme ». Tribune du journal La Croix : https://www-la--croix-com.

Accueil des migrants : et si la solution venait du local ? Face à des Etats-Nations focalisés sur le contrôle de leurs frontières et la gestion sécuritaire des 
migrations internationales, des élus locaux du monde entier tentent de faire émerger une autre voix, du terrain, sur ces sujets sensibles (https://
www.courrierdesmaires).

ATD QUART MONDE a un journal très intéressant ; vous pouvez le consulter ICI. Depuis 2017, la dynamique « Population d’ici, population d’ailleurs, un 
combat commun pour la dignité » s’engage pour renforcer les soutiens mutuels entre tous ceux qui sont dans des situations de grande précarité.

INFOS RÉGIONALES 
Briançon : les nouveaux guides en montagne affichent leur soutien aux exilés : https://www.ledauphine.

Où va la Justice  ?  A Briançon, la cour d'appel rejette le référé liberté de Tous Migrants demandant à la Préfète d'appliquer la loi sur la mise à l'abri. Par ailleurs, le 
Conseil d’État a rejeté lundi le recours contre la fermeture de la mosquée d’Allonnes (Sarthe), sur la base de feuilles volantes des Services de Renseignements, non 
datées, ni signées, ni circonstanciées. Sans se prononcer sur le fond, la démarche est pour le moins surprenante (Source : Médiapart 30.11).

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/12/05/le-pape-francois-a-lesbos-arretons-ce-naufrage-de-civilisation_6104799_3210.html
https://www.infomigrants.net/fr/post/37006/grece--les-migrants-entre-doute-et-espoir-apres-la-visite-du-pape-francois-a-lesbos?fbclid=IwAR0WvSdCYhNK5GZhW5HCk6az2SPvQeS_l99gEIT241kGqy_V2GaQfBIxPBc
https://fr.euronews.com/2021/11/16/refugies-la-hongrie-enfreint-le-droit-europeen?fbclid=IwAR37XZPmQvwRjzVXxz4_aP88Lv-JbHGQXP8Kbxg_kTIu9rmkgMShsuHlCqs
https://fr.euronews.com/2021/11/16/refugies-la-hongrie-enfreint-le-droit-europeen?fbclid=IwAR37XZPmQvwRjzVXxz4_aP88Lv-JbHGQXP8Kbxg_kTIu9rmkgMShsuHlCqs
https://www.infomigrants.net/fr/post/36962/mon-fils-se-reveille-la-nuit-parce-quil-a-faim--en-grece-une-crise-alimentaire-dans-les-camps-de-refugies?fbclid=IwAR0zkfjZhtnGLf3Om1YzPj8MSGAzFVmEO4FREgcuA2lAtKF2hZSHfk1e3EU
https://ccfd-terresolidaire.org/actualites/podcasts/les-balkans-au-coeur-d-7210
https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/rapport_balkans_migreurop_2021_exil_sans_fin_-_chantage_anti-migratoire_le_long_de_la_route_des_balkans.pdf
https://blogs.mediapart.fr/david-nakache
https://blogs.mediapart.fr/david-nakache/blog/051221/migrants-et-citoyens-solidaires-pourquoi-un-tel-acharnement
https://www.facebook.com/JPCsolidaire/photos/pcb.1196656040743596/1196655990743601/
https://icilome.com/2021/12/france-immigres/?fbclid=IwAR1wvsOrLt4aLzE6kTQttWFQv71V0chPlhf0JdDturFAM__F-_TfKId2bbc
https://www.icmigrations.cnrs.fr/2021/12/02/maria-melchior-dans-paris-match-21-oct-2021/?fbclid=IwAR3ArSt86fR0FhX43nwbs36gitcW5uX1DmhhBiEN7jQs8F-LDsuwlcqXwkQ
https://www.lafinancepourtous.com/2021/11/17/limmigration-nest-pas-un-fardeau-pour-les-finances-publiques/?fbclid=IwAR3vkvrveghr5bmZRHohKit3C632GBiHd_KQd4w9GK8ZQTxaZXfx-IFz7NU
https://www.lafinancepourtous.com/2021/11/17/limmigration-nest-pas-un-fardeau-pour-les-finances-publiques/?fbclid=IwAR3vkvrveghr5bmZRHohKit3C632GBiHd_KQd4w9GK8ZQTxaZXfx-IFz7NU
https://www.infomigrants.net/fr/post/36931/france--pourquoi-limmigration-est-le-faux-probleme-du-debat-presidentiel?fbclid=IwAR1wvsOrLt4aLzE6kTQttWFQv71V0chPlhf0JdDturFAM__F-_TfKId2bbc
https://www.comede.org/wp-content/uploads/2021/11/ME-69.pdf
https://www.restosducoeur.org/wp-content/uploads/2021/11/cp-restos-du-coeur-37-eme-campagne.pdf
https://www-la--croix-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.la-croix.com/amp/1201187708?fbclid=IwAR0vMM_sBmhxWUaDwH_HAf4zRLg2aNjyRCB4MSrApSckkWvFBxcCxlfdiv4
https://www.courrierdesmaires.fr/99466/accueil-des-migrants-et-si-la-solution-venait-du-local/?fbclid=IwAR2iq7mU0h69BfyX5RwI0amyxR6AWbk8IlJab71RK4Oye0j10DcJHov_BFI
https://www.courrierdesmaires.fr/99466/accueil-des-migrants-et-si-la-solution-venait-du-local/?fbclid=IwAR2iq7mU0h69BfyX5RwI0amyxR6AWbk8IlJab71RK4Oye0j10DcJHov_BFI
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2021/10/journalATD-nov2021-WEB.pdf
https://www.ledauphine.com/societe/2021/12/03/briancon-les-nouveaux-guides-en-montagne-affichent-leur-soutien-aux-exiles?fbclid=IwAR1vyW8s7IFblK4cAoSgz6hlGjX4uOHyHuSWo-lcCEH-aHhJR6yZHoX9Tac


Bassekou et les 15 gendarmes… Cédric Herrou raconte : « Bassekou, compagnon d’Emmaüs Roya s’occupe des poules pondeuses depuis 6 mois. Il 
prépare les livraisons pour les magasins bio de Nice...Comme chaque midi il rentre à vélo pour rejoindre la communauté et là 3 véhicules de gendarmerie, 
soit 15 gendarmes, l’interpellent puis l’embarquent en laissant le vélo en bord de route ». Bassekou a été libéré, bien plus tard, mais un renouvellement 
d’OQTF en poche et toujours sans papier. « … il mettra 6 mois à digérer ce nouveau traumatisme » dit Cédric Hérou .

INFOS MARSEILLE
Comment ça vous ne connaissez pas le Château en santé ?! C’est un centre de santé porté par une association à but non lucratif et il s’adresse aux 
habitant·e·s des quartiers de Kalliste, la Granière, la Solidarité, les Bourrely. Pour en savoir + : https://www.leplanning13.org/.

(Ré)ouverture de l’hébergement Médecins Sans Frontières pour MNA de Marseille. Julien Delozanne nous informe : « Les premiers jeunes sont arrivés 
hier soir (jeudi) et nous accueillerons en priorité dans les prochains jours ceux pour lesquels les situations sont les plus sensibles….Nous espérons donc 
pouvoir soulager les réseaux solidaires grâce à l’ouverture de la maison ».

Le Tourniquet. Cette newsletter rend compte de l’observation d’audiences du Juge des libertés et de la détention (JLD) du centre de rétention administrative 
(CRA) de Marseille. Un groupe de La Cimade s’y rend régulièrement, et témoigne de ce qui s’y passe. Le dernier n° de la lettre s’intitule « Happy end au 
tribunal ! », heureux dénouement en effet, à lire sur Le Tourniquet.

« Navire Avenir » est une association qui coordonne le projet de construction d’un nouveau navire de sauvetage à confier aux organisations œuvrant en 
Méditerranée. Ce projet a été initié en 2020 par des architectes navals, des designers et des marins sauveteurs. En 2021, l’équipe s’est élargie d’une 
cinquantaine de groupes de recherche et d’étudiants artistes, designers, graphistes, architectes d’Europe entière, et d’un peu plus loin pour certains. 
Aujourd’hui le projet se concrétise. Une première présentation publique a eu lieu cette semaine dans les locaux de Coco Velten.

Des documentaires qui « agitent » le bassin méditerranéen, à Marseille. À l’occasion de sa 25e édition, le festival Primed projette encore gratuitement de 
nombreux documentaires, du Mucem à la mairie des 1-7 en passant par la bibliothèque de l’Alcazar. Des documentaires qui abordent aussi la question des 
migrants « qui continuent de traverser la Méditerranée au péril de leur vie »(https://www.lamarseillaise.fr).

Une alimentation de qualité pour les plus démuni.e.s. Les Paniers marseillais et le Secours populaire 13 se sont donné la main pour rendre accessible 
une bonne alimentationà une population qui en est ordinairement éloignée,. Après trois ans d’expérimentation au Panier de Gibbes (14e arrondissement), les 
Paniers bio solidaires se développent sur l’ensemble du territoire marseillais, dans sept  quartiers : La Calade, le Panier, le Merlan, Château-Gombert, 
Endoume, le Chapitre et Montredon. À voir sur https://www.lamarseillaise.fr/.

Collectif Marseille Fraternelle. Contre la peur de l’autre, provoquer la rencontre ; L’idée ? Jumeler cinq écoles avec des réalités sociales diverses. Le journal 
« Marcelle » a assisté à la journée pilote : https://marcelle.media.

LA VIE DU RÉSEAU HOSPITALITÉ 
Le Réseau est présent cette semaine à la rencontre de «  l’hébergement   citoyen » organisée par la Fondation de France, à Paris. Les interventions qui y 
seront faites ne manqueront pas d’enrichir les réflexions du groupe de travail « hébergement ».

Les travaux menés par la plate-forme juridique et par l’observatoire hébergement se poursuivent.

Le groupe pour la préparation de la journée internationale des migrants, le 18 décembre, a terminé son travail. Vous en serez tenus informé.e.s et serez 
invité.e.s à participer à cette manifestation très prochainement (voir l’agenda, ci-dessous). Venez y nombreux et invitez vos ami.e.s, vos proches et toutes les 
personnes exilées que vous connaissez !

CULTURE 
« Contre l’oubli et l’indifférence ». Les témoignages recueillis par Pitrina Govi Mattei, évoquent le parcours migratoire de femmes, d'hommes et d’enfants. 
Les droits d’auteur seront reversés à SOS Méditerranée (https://www.corsenetinfos).

« Mères en exil », un documentaire de Margeaux Bornet et de Léonie Samel. Pendant un an,  la maternité ́ de quatre mères exilées en France a été suivi 
par Ladybirds Films (https://ism-interpretariat.fr/).

«  Flee  » : un film d’animation qui raconte l’histoire vraie de la fuite semée d’embûches vers l’Europe d’un jeune réfugié afghan homosexuel (https://
www.rtbf.be/culture).

  “Réfugiés un avenir possible”  : un documentaire, réalisé par Carole Tresca, qui suit le parcours étalé sur sept mois d’un groupe de réfugiés afghans, 
érythréens, tchadiens et soudanais. Extrait à voir sur https://www.youtube.

AGENDA 
Samedi 11 décembre. Journée Exil et Partage organisée par les bibliothèques Méjanes et le collectif Agir. Les demandeurs d'asile et les réfugiés du 
collectif Agir d’Aix-en-Provence proposeront au public de découvrir leurs cultures et de participer à des moments festifs : ateliers traditionnels, musique, 
chants, dégustation gourmande, émotions littéraires, quiz… Bibliothèque Méjanes-Allumettes , 8 rue des allumettes à Aix-en-Provence, de 11h30 - 18h00.

Samedi 11 décembre. Fête de soutien au collectif soutien migrant.es 13 / Al Manba, dans le cadre du week end international d'échange entre les collectifs 
contre les frontières. Karaoké + DJ set. 21h00 à La Dar Centre Social autogéré 127 rue d'aubagne 13006 Marseille.

Mercredi 15 décembre, de 17h30 à 20h : Réunion RESF à Mille Bâbords (61 rue Consolat, 13001 Marseille).

Jeudi 16 décembre,   de 17h30 à 18h30 : Cercle de silence à Marseille, angle Cours Saint Louis Canebière, 13001 Marseille. Le thème : sans papiers,…
comptés, traqués, enfermés, expulsés. Notre silence dit NON !

Samedi 18 décembre, à 14h : rassemblement pour la Journée internationale des personnes migrantes, en bas de la Canebière ; prises de parole, chants, 
baptême symbolique d’une Place « Riace », puis discussion autour de la projection du documentaire "Un paese di Calabria », au musée d'histoire de Marseille.

LES APPELS « HÉBERGEMENT » 
Entre le 4 et le 10 décembre, le Réseau Hospitalité a reçu 6 demandes d’hébergement concernant des personnes à la rue : 3 familles avec de jeunes 
enfants, 2 jeunes mineurs et un jeune-homme.

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/CedricHerrou?__cft__%5B0%5D=AZU5G1dzS26Z19_hcdCBuuMlqJrGnCqHsqyJORtqtTve1atu7iHeAk5a3JJoBpmODVJaZ6eL8ViY8JRiBY8AJz2URjahOGlDPh__7aX49rok5QxFgLk9TKychRGdl_RSg2SDCD5PNbdkOqOVsiBeoL4N7QEVTpuSE8ERxBQ8zhcfzg&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/EmmausRoya/?__cft__%5B0%5D=AZU5G1dzS26Z19_hcdCBuuMlqJrGnCqHsqyJORtqtTve1atu7iHeAk5a3JJoBpmODVJaZ6eL8ViY8JRiBY8AJz2URjahOGlDPh__7aX49rok5QxFgLk9TKychRGdl_RSg2SDCD5PNbdkOqOVsiBeoL4N7QEVTpuSE8ERxBQ8zhcfzg&__tn__=kK-y-R
https://www.leplanning13.org/comment-ca-vous-ne-connaissez-pas-le-chateau-en-sante/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=recap-du-mois-sur-www-leplanning13-org_31&fbclid=IwAR05OihOgiTWe1r4m9NFjfRJOZMJz2_pZAzq2xhTkXPF4SrEA4uPvEGDlpU
https://mailchi.mp/b99d8414f1ff/tourniquet-38?e=581fac10fc
https://www.lamarseillaise.fr/culture/des-documentaires-qui-agitent-le-bassin-mediterraneen-a-marseille-CK9804352
https://www.lamarseillaise.fr/societe/des-paniers-bios-et-accessibles-aux-plus-defavorises-IL9793785
https://marcelle.media/2021/11/19/contre-la-peur-de-lautre-provoquer-la-rencontre/?fbclid=IwAR3B7M4DrNXb6Qx9AKfSiHNBzHxQu44Y9g88HytrZC33tZ4A3m2zNNn9BgE
https://www.lesbonscaracteres.com/auteurs/pitrina-govi-mattei
https://www.corsenetinfos.corsica/Contre-l-oubli-et-l-indifference-le-quotidien-de-Pitrina-Govi-Mattei-aupres-des-migrants_a61227.html
https://www.france.tv/documentaires/societe/2915669-la-france-en-vrai-meres-en-exil.html
http://www.ladybirdsfilms.fr/meres-en-exil/
https://ism-interpretariat.fr/meres-en-exil-documentaire-soutenu-par-ism-interpretariat/?fbclid=IwAR0Jwxp4OhPhrCTpYUvz_59tDUpTs4qrE_EmEv4LmZRvtPC3LWcOxPgtbgE
https://www.rtbf.be/culture/cinema/animation/detail_flee-le-film-d-animation-qui-raconte-l-histoire-vraie-de-la-fuite-d-un-jeune-refugie-afghan?id=10892112#:~:text=%22Flee%22%2C%20film%20d',celui%20qui%20l'a%20inspir%C3%A9
https://www.rtbf.be/culture/cinema/animation/detail_flee-le-film-d-animation-qui-raconte-l-histoire-vraie-de-la-fuite-d-un-jeune-refugie-afghan?id=10892112#:~:text=%22Flee%22%2C%20film%20d',celui%20qui%20l'a%20inspir%C3%A9
https://www.youtube.com/watch?v=rOOyuF4lXWo
mailto:contact@reseauhospitalite.org
https://www.reseauhospitalite.org/
https://www.facebook.com/JPCsolidaire

