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ED ITO
La loi « Sécurité globale » est passée en 1° lecture à l'Assemblée Nationale par 388 voix pour et 104 contre. Elle veut, notamment, généraliser la surveillance, le port d'arme par tous les corps dits de « sécurité » et l'impunité de ces derniers en interdisant quasiment la possibilité
de les filmer. Une série de scandales sur les violences policières très graves vont obliger à revoir l’article 24, mais c’est bien l’ensemble du
projet qui est dangereux pour la démocratie.
Après la très violente répression de la place de la République à l’encontre de personnes pacifiques qui se contentaient de réclamer le respect de l'état de Droit (droit inconditionnel à l’hébergement notamment), c’est atterrant et révoltant !
Il est question, au niveau de l’Union Européenne, de conditionner les aides financières au respect de l’état de Droit. La Hongrie et la Pologne sont visées ; pourquoi pas la France ? Ce serait faire preuve d’honnêteté et d’impartialité.

FRAN C E / V I O LENCE S P OLIC I È R E S
Place de La République. Nous avons tou.te.s suivi dans les médias, l’évacuation policière extrêmement violente de la place de la
République à Paris. Un camp y avait été installé par plusieurs centaines d’exilé.e.s, en grande partie des Afghans, avec le soutien de l’association Utopie 56. L’objectif était de protester et mettre en lumière le fait que l’Etat ne respecte pas la loi sur l’inconditionnalité de l’hébergement.
Un communiqué pluri-associatif appelle le gouvernement à mettre en place une concertation rassemblant l’ensemble des acteurs (Etat,
collectivités locales, parlementaires, associations et personnes concernées) pour concevoir au plus tôt une politique alternative, afin de
rompre avec ces violences et permettre l’hébergement de toutes ces personnes. Il appelle également à une enquête parlementaire : https://
is.gd/zrqT7i
« Tous Migrants » a saisi, sur ces violences, la Défenseure des Droits, Claire HEDON, ainsi que le Rapporteur spécial des Nations Unies
sur les droits humains des migrants, Felipe Gonzales Morales.

« A CC U E I L » D E S E X ILÉ .E .S
Quelques chiffres parlant : en France, 15 à 20% des personnes à la rue ont le statut de réfugiées. Dans le pays, seul.e un.e demandeur.se sur deux est hébergé.e. Pourtant, en 2021, sur toute la France, seule 2000 places supplémentaires en centre d’accueil seront
créées pour les demandeur.se.s d’asile.
Dans notre département des Bouches-du-Rhône, et en fait essentiellement dans la métropole marseillaise, 5000 personnes en demande
d’asile ne sont pas hébergées, contrairement aux obligations légales.

La cité dite du « Petit Séminaire » accueillait environ 230 personnes, essentiellement des personnes en demande d’asile et qui
n’ont reçu aucune proposition d’hébergement dans le dispositif national. Une évacuation est prévue pour ce lundi matin. Elle a, cependant,
déjà commencée, car un début d’incendie s’est déclaré en début de semaine, sans victimes, fort heureusement. La mairie a demandé au
propriétaire, Marseille Habitat Provence, de procéder à des travaux pour sécuriser les lieux, mais elle a refusé. Face à cela, la mairie a été
obligée de prendre un arrêté de péril.
Après une réunion en Préfecture avec des représentant.e.s de la mairie et de plusieurs associations, la promesse a été faite que tout le
monde serait hébergé et que la situation administrative ne serait pas examinée ; il n’y aurait donc pas de reconduite à la frontière réalisées
à la suite de l’opération. Le plus important, maintenant, reste le suivi des personnes. A suivre.

La situation pour les personnes placées en hôtel : une démarche a été faite auprès du 115 pour avoir une liste d'hôtels desservis par les repas, afin de vérifier s’il y avait des besoins. Fin de non-recevoir.
Des membres de la maraude Belsunce (Maraude Sans Nom aujourd'hui) ont fait un tour de 17 hôtels dans le centre-ville et ont été choqués
de constater qu'un grand nombre de personnes était en demande de soutien alimentaire. 300 repas supplémentaires par jour seraient nécessaires.
Des familles parlent d'une livraison par jour d'un plateau avec la plupart du temps "des pâtes" et disent que ce n'est pas suffisant en quantité
et pas à la hauteur en qualité. Certaines familles ont pourtant des cuisines dans les chambres, mais elles rencontrent des difficultés à accéder aux colis, car elles n'ont pas de suivi / accompagnement social.

D ÉFENS E D E S D R OITS
Refus d’assistance médicale et juridique aux personnes exilées enfermées à la frontière franco-italienne : les tribunaux administratifs sont saisis par 6 associations : https://is.gd/w2mizY

Décision choquante de la CNDA sur l’Afghanistan. Dans deux décisions en date du 19 novembre, la cour nationale du droit
d’asile considère désormais que la violence régnant à Kaboul ne justifie plus d’octroyer une protection internationale. « Un certain nombre
de personnes victimes de la guerre civile vont se retrouver sans protection » estime Gérard Sadik, responsable de l’asile à La Cimade.

Rapport de Forum réfugiés-Cosi sur l’état des lieux de l’asile. L’association publie chaque année depuis 2001 un rapport
dressant un état des lieux de l’asile, en France et en Europe. Il décrit les modalités d’accueil et le niveau de protection accordé, et propose
également un aperçu de la situation géopolitique de certaines régions du monde d’où sont originaires un nombre important de demandeurs
d’asile. L’édition de 2020 dresse un bilan de 20 ans d’asile, et s’interroge sur l’avenir de ce droit fondamental. On aimerait que l’association
y soit aussi attentive dans sa pratique de gestion des Plateformes Asile dont elle a la charge, notamment à Marseille. Pour se procurer ce
rapport : https://clck.ru/S6Leq

États Généraux des Migrations. Cette année, en raison du contexte sanitaire lié à la Covid-19, la session nationale des États Généraux des Migrations se tient par visioconférence, entre les 21 et 27 novembre. Elle prend la forme de plusieurs temps d’échanges répartis
tout au long de la semaine. Informations sur https://clck.ru/S6Lor

LA VI E D E S A S S O S
Ramina. Le journal « La Provence » du 22 novembre a présenté le travail de l’association, sous le titre « … solidaire des mineurs isolés
étrangers ». A lire sur https://clck.ru/S6Kvg. Et si vous voulez en savoir davantage sur ce Réseau d’Accueil des MInots Non Accompagnés, vous pouvez visiter son site internet : http://ramina.fr/

La Maraude Sans Nom (anciennement Maraude Belsunce). C’est un collectif d’habitant.e.s et d'usager.e.s du centre-ville de Marseille
qui a commencé à organiser des maraudes autogérées en mars 2020, au début du premier confinement. Elles se déroulent actuellement
dans trois quartiers : Halle Puget - Porte d’Aix - Gare Saint-Charles / Réformés - Vieux Port / Cours Julien.
Son objectif : répondre à l’urgence alimentaire tout en créant des liens avec les personnes rencontrées lors des distributions. Voir sa page
Facebook : https://tinyurl.com/yxlfedoy

Maraude Mentalité Virage Depé ou le foot solidaire ! Il s’agit d’un collectif de supporters Marseillais solidaires qui organise chaque
vendredi une maraude et un soutien alimentaire, matériel et sanitaire aux personnes dans le besoin : https://clck.ru/S6Ly8

Aide alimentaire à Marseille : le SOS des quartiers populaires. Quelque 540 personnes faisaient le pied de grue devant la
plateforme du McDo Saint-Barthélemy le 23 novembre au matin. Une situation inédite et alarmante, commentée par le journal « La provence » : https://clck.ru/S6vwU

Restos du Coeur. La 36° campagne des restos a débuté le 24 novembre. Avec la crise sanitaire du coronavirus, le nombre de bénéficiaires à augmenté de plus de 25% dans le département des Bouches-du-Rhône. A Marseille : 30 Avenue de Boisbaudran (13015).

Banque alimentaire. La collecte nationale a lieu du 27 au 29 novembre. Il est possible de faire un don (denrées alimentaires) en magasin ou sur https://clck.ru/SAduu.

Each One (ex-Wintegreat) lance sa nouvelle promotion du programme Tremplin dédié aux personnes réfugiées, organisé en partenariat
avec Sciences Po Aix. Les inscriptions en ligne sont ouvertes dès maintenant. Vous pouvez inscrire ou orienter les personnes que vous
accompagnez : https://is.gd/3vyA6y.

A GEN D A
La 8ème rencontre de l’hébergement solidaire du Réseau Hospitalité Marseille se tiendra le mercredi 13 janvier 2021 au
Théâtre de l’Oeuvre, 1 rue Mission de France, Marseille 13001 (horaires à préciser prochainement).

Les ap pels « H é b e r g em e n t »
Chose exceptionnelle, entre le 21 et le 27 novembre, le Réseau Hospitalité n’a reçu aucune demande d’hébergement à relayer.

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 !

