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É DITO 
Noël, un événement fondamental pour le Christianisme et dans notre culture. Indépendamment de la foi, il est intéressant de noter que dans l'un des textes 
fondateurs, la question de l'hospitalité est centrale. L'évangile de Luc, en effet, raconte que Joseph et Marie, enceinte de Jésus, trouvent refuge dans un 
caravansérail, ce lieu où arrivaient des caravanes provenant de partout. Le mot a fini par désigner des espaces accueillants des personnes venues d'ailleurs, 
« étrangers » et « migrants ». Marseille, comme d'autres villes, est un caravansérail.
Mais, l'histoire poursuit en disant que pour accoucher, Marie n'a pas trouvé de place dans « la chambre d'hôte ». Pas assez de place ou refus ? Qui sait ! 
mais au final, cela peut être la même chose : ne pas prévoir assez de place peut être une façon de refuser. 
Nous connaissons cela. En France, il n'y a de place que pour la moitié des personnes en demande d'asile, et la loi prévoit que personne ne dorme à la rue. 
La Préfecture répond souvent qu'elle voudrait bien, mais qu'elle ne peut point par manque de place. Et ici aussi des personnes «  vulnérables  », des femmes 
enceintes et des nourrissons peuvent se retrouver en squat, voire à la rue.
La fête et ses cadeaux, c'est bien sans aucun doute, mais, surtout à cette occasion, il s'agirait de reposer les bases théoriques de notre civilisation en 
institutionnalisant l'hospitalité, en l'enracinant dans les mentalités et dans des politiques qui s'en donnent les moyens.

INFOS INTERNATIONALES
Frontex en action dans la Manche. Certains agents de l’agence européenne doutent de l'efficacité des mesures prises pour dissuader les personnes 
désespérées d'effectuer la traversée de la Manche. Reportage à lire sur https://fr.euronews.com. Notre souci à nous, n’est pas de les dissuader, mais de 
défendre la liberté de circulation et d’installation dans le respect mutuel des droits fondamentaux.

"Très mauvaises" conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Grande-Bretagne. Celle-ci a une nouvelle fois été épinglée, selon un rapport, publié 
par l’inspection des prisons et les comités de surveillance indépendants de Douvres et d’Heathrow. À lire sur https://www.infomigrants.

Appel à l’Union Européenne pour rétablir les droits et les valeurs aux frontières de l’Europe. Plus d’une centaine d’organisations de la société civile 
européennes travaillant dans le secteur de l'asile, de la migration, de l'aide humanitaire et des droits humains, dont France terre d’asile, exhortent l’Union 
européenne,  les États membres et l’ensemble des institutions européennes et internationales concernées à apporter une réponse à la crise migratoire 
conforme aux obligations juridiques européennes et internationales. À lire sur https://www.france-terre-asile.

La Biélorussie et la Pologne refusent l'accès de l'ONU à la frontière alors que les migrants attendent. La porte-parole du HCR, Elizabeth Throssell, a 
déclaré :  »Les personnes interrogées ont décrit des conditions désastreuses des deux côtés de la frontière, avec un accès inexistant ou limité à la nourriture, 
à l'eau potable et à un abri, souvent par des températures glaciales", a-t-elle ajouté.  "Nous exhortons les autorités des deux pays à autoriser l'accès aux 
zones frontalières (...) et à mettre un terme aux pratiques qui mettent les réfugiés et autres migrants en danger » (https://www.infomigrants).

Naufrages au départ de la côte libyenne : le nombre total de migrants qui ont péri sur la route de la Méditerranée centrale cette année est désormais de 
plus de 1 500. Environ 31 500 migrants et réfugiés ont été interceptés et renvoyés en Libye jusqu'à présent en 2021. À lire sur https://www.infomigrants. 
Tout le monde sait pourtant que les droits fondamentaux y sont violés à l’extrême.

Méditerranée : plus de 680 migrants attendent de pouvoir débarquer dans un port sûr. L’Ocean Viking, le Geo Barents et le Sea-Eye 4 patientent depuis 
plusieurs jours en mer Méditerranée de pouvoir accoster dans un port sûr. Les trois navires humanitaires ont porté secours à ces migrants ces derniers jours 
au large des côtes libyennes (https://www.infomigrants).

INFOS NATIONALES
Les bureaux du Cœur. Héberger dans les locaux de son entreprise, inoccupés pendant la nuit et les week-ends, des SDF pour leur permettre de dormir au 
chaud. Voilà la belle initiative portée par l’association Les Bureaux du Cœur, créée il y a deux ans, à Nantes. Le principe de cette démarche solidaire  : 
l’entreprise met à disposition d’un sans abri un lit, une armoire fermant à clef, le coin cuisine des salariés, des sanitaires comprenant souvent une douche. À 
lire sur https://www.helloworkplace.fr.

CNDA : deux mois après le début de la grève, les avocats poursuivent le mouvement. Les avocats de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ont entamé 
début octobre une grève pour protester contre la "politique du chiffre" menée selon eux par cette haute juridiction chargée d’examiner les recours des 
dossiers des demandeurs d’asile. À lire sur https://www.infomigrants.

Droit d'asile, migrants, "dubliné"… Le lexique pour comprendre la crise migratoire en Europe. Un article de franceinfo explique dix termes qui jalonnent les 
débats autour de l'immigration en France (https://www.francetvinfo).

Brochure «  Sans papiers   : s’organiser contre l’expulsion. Que faire en cas d’arrestation ?  ». À télécharger en format PDF sur https://
anticrabrochure.

Pour la défense des droits fondamentaux des personnes migrantes et réfugiées aux frontières intérieures. Nous pouvons revoir le contenu du 
séminaire organisé par Amnesty International, Médecins du Monde, La Cimade, le Secours Catholique et Médecins sans Frontières, que ÉCH@ du RÉSEAU 
mentionnait dans son n°94. L’ensemble du programme, à voir en visio, et le rapport sont sur le site https://projet-cafi.com/.

Dématérialisation imposée pour les titres de séjour. En Guyane, la justice a obligé la préfecture à rendre le numérique facultatif (à lire sur https://
www.ldh-france.org/). Cela n’est pas le cas partout, loin s’en faut, tel que nous l’a signalé le Réseau Université Sans Frontières (RUSF) qui a relevé 
plusieurs cas de dysfonctionnement dans les Bouches-du-Rhône.

Naufrage dans la Manche / Procès intenté. Le parquet de Paris a été saisi d’une plainte, déposée par l'organisation humanitaire française Utopia 56, 
accusant le Préfet Maritime de la Manche et deux responsables des secours français et britanniques, de ne pas avoir apporté d'aide lors du naufrage d'un 
bateau dans la Manche qui a coûté la vie, le mois dernier, à au moins 27 personnes tentant de rejoindre la Grande-Bretagne.(https://www.francetvinfo).

https://fr.euronews.com/2021/12/17/frontex-en-action-dans-la-manche-la-grande-bretagne-une-force-d-attraction-pour-les-refugi?fbclid=IwAR14aQjFw_8HRtUOO_Tws2DV_5F0W0d1Wr62tL5TjHEHGOXKeQ5UsM8M2Q8
https://www.infomigrants.net/fr/post/37249/la-grandebretagne-une-nouvelle-fois-epinglee-pour-ses-tres-mauvaises-conditions-daccueil-des-demandeurs-dasile?fbclid=IwAR3-XQe__KYUT3OgGLgAXfpadRdfPCoKbCzIEOTKUrGsMjfuZ0VkCokOrOs
https://www.france-terre-asile.org/la-presse-en-parle/communiques-de-presse/declaration-commune-appel-a-lunion-europeenne?fbclid=IwAR0Vii6z6eBCQVofZEkB01QOch1XiVWYqJtsEONsweIf7NFefYsovVHNfZI
https://www.infomigrants.net/en/post/37363/belarus-poland-deny-un-access-to-border-as-migrants-wait?fbclid=IwAR2BFatFc9xQ8ATGcbfQomv8NPaoVBVmaWkAK6YL87GlQx0BGLH9zZLs-vY
https://www.infomigrants.net/en/post/37389/libyan-coast-more-than-160-migrants-died-in-crossing-attempt
https://www.infomigrants.net/fr/post/37369/mediterranee--plus-de-680-migrants-attendent-de-pouvoir-debarquer-dans-un-port-sur
https://www.helloworkplace.fr/insertion-professionnelle-entreprises-sdf/?fbclid=IwAR1l_d3NiZX86XzlUSBsgJImGwi6f4qPo5S-J4UWq9TRyk2mB9fgN4kwa9M
https://www.infomigrants.net/fr/post/37085/cnda--deux-mois-apres-le-debut-de-la-greve-les-avocats-poursuivent-le-mouvement?fbclid=IwAR3Kg5RXt5RSvqaI0XRD7zZk8KOTVb41JQFm_6hjEI0f_Rcz69xbam7q2B8
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/droit-d-asile-migrants-dubline-le-lexique-pour-comprendre-la-crise-migratoire-en-europe_4863379.html?fbclid=IwAR2LaRh9jOj1kt6Zm_m3g5qkqTTEHggcNR2SWJk7SpmDtL60AVeDdVZQdFo
https://anticrabrochure.noblogs.org/files/2021/12/FINAL.pdf?fbclid=IwAR3MtpyVlClESTLdpPns_mOYdUcqn4gnikLTehXkBHvDvkvuCm-Ax5Arb0g
https://anticrabrochure.noblogs.org/files/2021/12/FINAL.pdf?fbclid=IwAR3MtpyVlClESTLdpPns_mOYdUcqn4gnikLTehXkBHvDvkvuCm-Ax5Arb0g
https://projet-cafi.com/
https://www.ldh-france.org/dematerialisation-imposee-pour-les-titres-de-sejour-en-guyane-la-justice-oblige-la-prefecture-a-rendre-le-numerique-facultatif/
https://www.ldh-france.org/dematerialisation-imposee-pour-les-titres-de-sejour-en-guyane-la-justice-oblige-la-prefecture-a-rendre-le-numerique-facultatif/
https://www.francetvinfo.fr/france/hauts-de-france/migrants-a-calais/naufrage-dans-la-manche-une-plainte-pour-homicide-involontaire-et-omission-de-porter-secours-a-ete-deposee-contre-le-prefet-maritime-de-la-manche_4887723.html


INFOS RÉGIONALES 
Appel à dons/Tous Migrants. Pour agir en toute indépendance et pour le respect des droits des exilé.e.s, l’association a besoin de notre générosité. Notre 
soutien permet notamment de financer l’action juridique collective ainsi que le développement d’une équipe permanente (https://Don à tous-migrants).

Le collectif AGIR à l’honneur sur les pages du journal « La Marseillaise » : « ces Provençaux qui tendent la main aux réfugiés. Alors que l’extrême droite 
zemmourise la présidentielle, il y a des Provençaux pour qui l’hospitalité n’est pas un gros mot. Dans le cadre de la journée internationale des migrants ce 
samedi, focus sur le collectif Agir, qui organise l’accueil de réfugiés en Pays d’Aix » (La Marseillaise du 18 décembre).

AGIR. naissance d’un groupe local. Une réunion à la Roque d’Anthéron a permis de faire se rencontrer des personnes souhaitant s’investir dans l’aide aux 
personnes exilées. Cela a permis la constitution d’un groupe d’hébergeurs susceptibles d’accueillir à tour de rôle un demandeur d’asile.

INFOS MARSEILLE
« Une Nuit de la solidarité pour mieux agir auprès des sans-abris » ; besoin de bénévoles, jeudi 20 janvier. Cette opération, menée pour la première 
fois à Marseille, vise à  aller à la rencontre des personnes en situation de grande exclusion dans l’ensemble des rues et des quartiers de la Ville, afin 
d’échanger avec elles à partir d’un questionnaire anonyme, qui permettra d’avoir une connaissance actualisée de leurs situations et de leurs besoins, et 
aidera ensuite les institutions de mieux adapter les actions à mener (en espérant qu’elles le fassent). Cette action est portée par plusieurs associations, dont 
la FAS et l'URIOPSS. La bonne organisation de cette Nuit de la solidarité repose en grande partie sur la mobilisation des bénévoles. Plus de 1500 sont 
nécessaires pour venir en aide aux équipes de terrain. N’hésitez pas : https://benevoles.marseille.fr/ .

Vaccination gratuite, même sans carte vitale. CORHESAN est un dispositif d’accompagnement médico-social porté par l’Hôpital Européen de Marseille ; il 
permet le dépistage et la vaccination Covid, gratuitement même sans carte vitale. Equipe mobile d’intervention du 1er au 8ème arrondissements. 
Renseignements : 04 13 42 78 05.

Racisme. L’ex-président du Yachting club de la Pointe-Rouge a été condamné par le tribunal correctionnel à 10 000 euros d'amende, assortis de dommages 
et intérêts. En février 2021, il avait déclaré lors d'un conseil portuaire vouloir être "le premier à s'armer pour aller faire de la ratonnade".

LA VIE DU RÉSEAU HOSPITALITÉ 
Le Réseau a participé de façon très active à la journée internationale des personnes migrantes, samedi 18 décembre. Retour sur cet événement : le 
soleil était de la partie et malgré l’interdiction préfectorale de se réunir sur la zone piétonne de la Canebière, un peu plus de 200 personnes ont participé à ce 
rassemblement, à la porte d’Aix et organisé par 25 organisations. En introduction, il a été rappelé que cette journée est la commémoration de la 
« Convention sur les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille » (1990) qu’aucun pays européen ne veut signer, reconnaissant 
ainsi qu'ils la bafouent (!). C'est également l'anniversaire de la publication de la Charte Mondiale des Migrants initiée à Marseille, la seule charte ayant été 
écrite par des migrants de tous les continents. Les deux mettent l'accent sur le respect de tous leurs droits fondamentaux, à commencer par la 
reconnaissance de l'humanité première de ces personnes, au même titre que chacun.e d'entre nous. Plusieurs témoignages de personnes migrantes, avec 
ou sans papier, ont parlé de leur réalité et de leurs espoirs. Très instructifs, révoltant et touchant. La chorale « La lutte enchantée » a fait entonner divers 
chants aux personnes présentes, pour leur plus grande joie. Cette année, la célébration était centrée sur le « procès de Riace », cette petite ville du sud de 
l’Italie, devenue « modèle » et symbole probant de l’hospitalité à grande échelle.
La cérémonie de baptême symbolique de la « Place Riace »a eu lieu sous l’arche de l’Arc de Triomphe de la Porte d’Aix, avant que les participants se 
rendent dans l’auditorium du musée d’histoire de Marseille, au Centre Bourse, où était prévue la projection du film de Shu Aiello et Catherine Cattella sur 
Riace, « Un paese di Calabria », suivie d'un débat très intéressant et des informations récentes sur les condamnations des membres de l’association « Cità 
Futura  » de Riace ; voir le site https://www.riacecittafutura. L’ex-maire Mimmo Lucano a écrit un livre pour raconter cette expérience «  comment les 
migrants ont sauvé mon village » (185 pages, 18,90 € ; nous joindre : contact@reseauhospitalite.org).

CULTURE 
« Les sentinelles - Chroniques de la fraternité à Vintimille ». Livre co-écrit par Teresa (de l’AdN) et Aurélie (journaliste), aux éditions Max Milo ; il rapporte 
la situation sur place depuis la fermeture de la frontière aux personnes migrantes le 9 juin 2015, et les nombreuses initiatives associatives ou individuelles 
venant en aide aux exilé.e.s. À voir sur  http://ademonice06.com.

« Des vies partagées », recueil de Gabrielle Erpicum, illustré par la street-artiste Petite Poissone. Quinze récits comme autant de fenêtres sur le quotidien 
des plus pauvres, qui disent l’humiliation et les souffrances mais aussi et surtout la dignité de celles et ceux que l’on exclut (https://www.atd-quartmonde).

AGENDA 
Mercredi 29 décembre, permanence juridique pour les demandeurs d’asile, organisée par l’association des usagers de la Pada à Marseille. 14h00, dans les 
locaux de Mille Bâbords, 61 rue Consolat, 13001.

Mercredi 5 janvier. Permanence RESF à la MMDH (34 cours Julien, à Marseille 13006), à partir de 14h30.

Jeudi 6 janvier. Sortie du documentaire « Traverser », au Gyptis, 136 Rue Loubon, 13003 Marseille ; rencontre avec le réalisateur Joël Akafou. Séance à 
19h30 (bande annonce sur https://vimeo.com).

Mardi 18 janvier. Réunion sur le projet de la « Maison de l’Hospitalité » de Marseille ; centre social Velten, 16 Rue Bernard du Bois, 13001 Marseille (heure à 
préciser).

jeudi 20 janvier. Nuit de la solidarité, à Marseille (voir ci-dessus), de 15h00 à 22h30.

19 au 22 janvier : La Cimade s’expose à l’Espace Marseille 3013, 52, rue de la République 13002, Marseille). Photographies d’Ayman Khoury, projection 
d’un film, performance de Peshawa, masques. Vernissage mercredi 19 janvier à partir de 17h30.

Samedi 22 janvier. « Brunch » des hébergeurs du Réseau Hospitalité ; centre social Velten 16 Rue Bernard du Bois, 13001 Marseille, à partir de 11h00.

Mercredi 26 janvier. 10ème rencontre de l’hébergement solidaire du Réseau Hospitalité, au Théâtre de l’Œuvre, 1 rue Mission de France, Marseille, 13001.

LES APPELS « HÉBERGEMENT » 
Entre le 18 et le 24 décembre, le Réseau Hospitalité a reçu 3 demandes d’hébergement concernant 2 familles 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 !
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