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É D ITO
Une chercheuse en sciences politiques, Cécile Alduy, vient de publier un petit livre très instructif : « La langue de Zemmour ». Elle nous apprend que l’univers
mental du candidat d’Extrême-Droite, est « saturé de violence », le mot « guerre » étant le troisième le plus utilisé dans ses livres. Elle raconte également une
« anecdote » hautement signi cative : dans son dernier livre « La France n’a pas dit son dernier mot », il se dit marcher seul dans un Paris vide, lors du
premier con nement de mars 2020. A qui pense-t-il alors ? Aux malades, aux soignant/es ? Non ! mais à « Hitler, debout dans sa voiture décapotable,
déambulant de la place de la Concorde aux Invalides... je croyais voir pendre une immense croix gammée... Paris vide m'appartenait comme si je l'avais
conquise » (Le Monde du 5.03.22). Se rêverait-il en Hitler ? Est-il acceptable qu’avec de tels propos il puisse se présenter aux Présidentielles ?

IN FOS INTER N AT I ON A L E S
Le désespoir des non-Ukrainiens face à la différence de traitement. Les réfugiés venus d’ailleurs et les associations dénoncent le « deux poids, deux
mesures » du gouvernement en matière d’accueil : Le Monde et Le Monde (2).
Pétition pour un accueil inconditionnel dans les universités européennes des personnes étudiant en Ukraine. La communauté scientifique demande
à la Commission européenne et aux gouvernements des États membres d’accueillir l’ensemble des étudiant·e·s inscrit·e·s dans des cursus d’études en
Ukraine qui sont sur les routes de l’exil, et de faciliter la poursuite des études dans les universités européennes de celles et ceux qui le souhaitent. En ligne ici
https://www.change.org/.
Des responsables de droite et d’extrême droite déplorent la présence de migrants extra-européens. Certains af rment qu’un tiers des réfugiés fuyant
l’Ukraine en guerre ne seraient pas ukrainiens. Une af rmation qui ne correspond pourtant pas aux chiffres of ciels en France : Le Monde.

IN FOS N ATION A LES
Emmanuel Macron, candidat à la Présidentielle, vient d’annoncer qu’il proposait de durcir les lois concernant les personnes immigrées ou en demande
d’asile (Le Monde). Il s’agit, bien entendu, de glaner des voix à l’Extrême-Droite en se présentant comme partageant une partie de ses idées. Nous y
reviendrons.
"Ils expulsent sans états d'âme. Accueillons sans discrimination ! ». Renvoi dans leur pays d’une famille ukrainienne : communiqué de presse à lire sur
RESF et article du Canard Enchainé.
Que chaque réfugié soit accueilli comme les Ukrainiens en France. Les associations d'aide aux réfugiés appellent à ce que l'accueil et le régime de
protection temporaire accordés aux Ukrainiens soient élargis à d'autres exilés : https://www.huf ngtonpost.fr.
Protection temporaire pour l’Ukraine. La Coordination française pour le droit d’asile (CFDA) qui avait demandé à plusieurs reprises son application pour les
personnes fuyant la guerre civile en Irak, en Libye ou en Syrie, salue son activation pour la première fois en vingt-et-un ans (pour les ressortissant·e·s
ukrainien·ne·s et les réfugié·e·s qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022) (CFDA).
Afghans « migrants », Ukrainiens « réfugiés » : racisme médiatique ? La guerre en Ukraine a poussé plus de 600 000 personnes à fuir leur pays. D'une
voix quasiment unanime, les médias français quali ent les Ukrainiens de "réfugiés". Pourtant, lors de la guerre en Syrie en 2015, et du retour au pouvoir des
Talibans en Afghanistan à l'été 2021, les habitants fuyant ces con its étaient plutôt quali és de "migrants". Ou quand des guerres révèlent un énorme biais
médiatique. Article à lire dans Arrêt sur image.
L’hébergement citoyen, une possibilité qui ne doit pas masquer les responsabilités et carences publiques. Plusieurs organisations ont co-signé une
brochure très intéressante sur ce sujet ; à télécharger sur hébergement ciyoyen et plaquette.
Le coût d’une politique répressive aux frontières. L’État dépense un demi-milliard d’euros d’argent public par an pour harceler quelques milliers d’exilés.
https://basta.media.
Des patrons se mobilisent pour aider des réfugiés à trouver un emploi. La Fondation agir contre l'exclusion réunit 53 entreprises dans la Sarthe. Elles
accompagnent des personnes éloignées de l'emploi dans leur démarches pour retrouver un travail notamment dans des secteurs en tension. Des jeunes, des
séniors mais aussi des étrangers ou réfugiés : https://www.francebleu.fr.
« Déboutés de l’enfance. Mineurs en quête d’asile ». Comment accueillir les mineurs non accompagnés aussi bien en tant qu’enfants réfugiés à la
recherche d’une protection internationale, qu’adolescents en plein questionnement sur leur organisation subjective bousculés par la rencontre avec une
violence extrême ? Des éléments de réponse à découvrir dans le nouveau numéro de "Vient de paraître".
Les Préfectures, suivant les consignes nationales, continuent à reconduire à la frontière des personnes étrangères parfaitement intégrées, ayant du
travail et étant soutenues par leur patron. Nous signons toutes les semaines des pétitions. Pourtant en France, une entreprise sur deux a du mal à recruter.
Jean-Christophe Dumont, directeur de la division des migrations internationales à l'OCDE (l'organisation pour le commerce et le développement économique)
af rme que « les immigrés pourraient générer 0,2% de PIB supplémentaire par an ». Quelle est la part de l'aveuglement idéologique et du calcul économique
pour créer de la main d'oeuvre irrégulière et corvéable dans les décisions du gouvernement ? Dif cile à dire, mais c'est honteux.
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Infox : « L’immigration à bas coût est utilisée pour peser à la baisse sur les salaires » af rme Marine Le Pen. Pourtant les économistes G. Verdugo et J.
Ortega démontrent que « les effets sont faibles, voire plutôt nuls en moyenne ». Les effets négatifs « se concentrent sur les travailleurs les moins quali és
dans des secteurs précis : construction ou services manuels comme le nettoyage, par exemple ». Mais, insiste-t-il, « ils portent sur des effectifs très faibles de
la population active. Et ce sont toujours des effets à court terme, qui diminuent avec le temps ». Voir l’argumentation entière : https://www.mediacites.

IN FOS RÉ GIONA LES
La grande maraude solidaire à Montgenèvre, samedi dernier : 6 ou 7 personnes en demande d'asile ont été interpellées pendant la manifestation.
L'interpellation a eu lieu, alors qu’elles se tenaient à seulement 50 mètres de la frontière. Rapidement, elles ont été extirpées du véhicule de Police et
emmenées sur le territoire français par la foule présente. Elles ont ensuite été transportées par des véhicules de Médecins Sans Frontières jusqu'à Briançon :
https://www.bfmtv.com, Le Dauphiné (1) et Le Dauphiné (2).
Dans les Hautes-Alpes, sur la route des migrants qui traversent la frontière. Reportage de RCF.
"Résorber les bidonvilles dans les Bouches-du-Rhône : pour une stratégie départementale". (cf. ÉCH@ n°108) Le document est également accessible en
PDF via le lien suivant : Doc.

IN FOS MAR SEILLE
Équité de traitement.« On craint que les dispositifs pour les réfugiés ukrainiens se fassent au détriment des autres ». Depuis des années, les associations
mobilisées à Marseille pour l’accueil de réfugiés font face à un manque de places d’hébergement d’urgence : 20 minutes.
Un bus part chargé de vivres et reviendra avec 50 réfugiés ukrainiens ; Des semi-remorques seront aussi acheminés pour poursuivre le ravitaillement :
journal "Marcelle".
Le Café des femmes du Plan d’Aou, une oasis de solidarité. Il permet aux marseillaises en situation d’isolement et de précarité de se rencontrer et
d’échanger. Un lieu innovant, né de la coopération entre l’association des « femmes du Plan d’Aou en action » et l’ONG Banlieues Santé : https://
madeinmarseille.
À connaitre : l’association "l'autre" a pour but d'accueillir et de loger de façon temporaire des personnes ou des familles en dif culté et les accompagner
vers une réinsertion sociale et si possible professionnelle.
Kipawa. L’association marseillaise accompagne l’inclusion sociale des personnes exilées et lutte contre la précarité linguistique et l’isolement social. Kipawa
a conçu un programme d’apprentissage du français inclusif et intensif de quatre mois destiné aux demandeurs d’asile qui n’ont pas encore accès à l’emploi :
https://www.carenews.com.
Formation pour les bénévoles en FLE : "Initiation au Cadre européen de référence pour l'enseignement des langues . Cette formation se déroulera à la
Cité des associations, 93 La Canebière, sur 6 demi-journées, les mardi et jeudi après-midi, du mardi 29 mars au jeudi 28 avril. La che descriptive de cette
formation ainsi que la che d’inscription sur https://www.facebook.com.

LA VI E D U R ÉSEA U H O SP ITA LITÉ
« Brunch » des hébergeurs. Ce fut un moment très agréable, joyeux, convivial et instructif, passé avec hébergeuses, hébergeurs et hébergés. Nous étions
26 participants ; les échanges ont permis à chacun de faire mieux connaissance avec les autres, notamment des jeunes hébergés, de pro ter des
expériences des uns et des autres, de comprendre les dif cultés qui peuvent parfois survenir et surtout de témoigner des plaisirs qu'apporte le fait d’accueillir.
Quels sont vos droits à l’hébergement ? L’Observatoire Hébergement, composé de diverses associations et organisations, vient d’éditer un tract
d’information, traduit en 7 langues, pour les personnes logées par le 115 ou remis à la rue après leur prise en charge. Si votre hôtelier ou le 115 met n à
votre prise en charge sans proposition de relogement, ou si vous désirez plus d’information sur la démarche vous pouvez contacter l’Observatoire
Hébergement : par e.mail (observatoirehebergement13@riseup.net) ou par l’application gratuite « SIGNAL » au : 07 69 13 32 80 (à compter du 23 mars).
Appel à bénévoles. Plusieurs associations ont lancé un appel à rassemblement le mercredi 23 mars, Place des Réformés, à 17h00, pour interpeller les
pouvoirs publics sur la crise de l’hébergement d’urgence à Marseille. Les organisateurs ont besoin de bénévoles pour renforcer l’équipe logistique,
notamment pour la distribution de la soupe (faite par la Casa Consolat) sur la place des réformés, de 17h00 à 19h00. Si vous le pouvez, faites-le savoir
directement à Margot Bonis, du Réseau Hospitalité, par mail (margot.bonis at reseauhospitalite.org) ou par téléphone : 0749479108.
Campagne d’adhésion au Réseau : elle suit son cours (cf. ÉCH@ du RÉSEAU n°108) ; merci pour le soutien que vous nous apportez !

C U LTU R E
« Réfugiés », livre de Alan Gratz : 3 pays, 3 époques, 3 enfants de 12 ans que l'Histoire envoie sur les routes de l’exil : Joseph, qui fuit l'Allemagne nazie en
1938, Isabel, qui fuit la pauvreté à Cuba en 1994, Mahmoud, qui fuit la guerre à Alep en 2015 (Babelio).
« La Double absence. Des illusions de l'émigré aux souffrances de l’immigré », livre de Abdelmalek Sayad (https://www.seuil.com)

A GEN D A
Du lundi 21 au samedi 26 mars : à Marseille, semaine de lutte contre les discriminations, organisée en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement
(Fédération des Bouches du Rhône) et ACT : https://www.approches.fr.
Mercredi 23 Mars, à 17h00, place des Réformés, rassemblement pour alerter les pouvoirs publics sur les mesures à prendre concernant l’hébergement
d’urgence à Marseille et dans le département. Action unitaire.
Mercredi 23 mars à 17h30 : rencontre des accompagnants des Jeunes majeurs scolarisés sans papiers, en visio, lien envoyé à la demande (RESF).
Dimanche 27 mars à 17h : concert de soutien à RESF et RUSF, du Massilia Prakiti Orchestra, avec le témoignage de Grace, à la Maison du Chant (49 rue
Chape, 13004).
Samedi 2 avril à 10h : élèves sans papiers et orientation post collège, en visio, lien envoyé à la demande (RESF).
Mercredi 6 avril de 14h30 à 17h : permanence RESF (accueil jeunes majeurs et familles sans papiers) à la MMDH, 34 cours Julien 13006 Marseille.
Du 6 au 8 avril. La Cimade s'expose : sur le thème « invisible ? », photographies, projection d’un lm et autres surprises nées de la créativité des personnes
qu’elle accompagne ; à la galerie « Espace Marseille 3013 », 52 rue de la République 13002. Vernissage le 7 avril à 18h, 8, rue JM Cathala.

LES AP PELS « H É B E R G EME N T »
Entre le 12 et le 18 mars, le Réseau Hospitalité a reçu une seule demande d’hébergement, concernant un jeune homme.
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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 !

