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É D ITO
Le 20 juin, une journée chargée d'évènements importants : le 1er tour des élections départementales et régionales. Les enjeux sont
importants : La crise de la démocratie va-t-elle se poursuivre avec des taux d'abstention records ? Les partis tentés par les idées d'Extrême-Droite vont-ils s'affirmer ? La démocratie locale marquera-t-elle le pas ?
Et puis, c'est aussi le Grand Tour de la Formule 1 du Castellet. Situé dans le Var, il est tout de même à dimension nationale. C'est peut-être
la raison pour laquelle Martine Vassal, présidente LR du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, a fait versé, de 2017 à 2020,
500.000€ par an à une course dont la dimension environnementale et éthique pourrait être questionnée. 1,5 million d'euros, en tout illégalité, car ce n'est pas dans le même département, pendant que des centaines de personnes, notamment des mineurs non-accompagné.e.s
étaient abandonné.e.s, laissé.e.s à la rue et tous ses dangers... C'est bien de procéder à des élections, mais encore faudrait-il, pour leur
crédibilité, que les élu.e.s malfrat.e.s passent devant la Justice et que des décisions illégales ne puissent pas être suivies d’effets.
Mais, le 20 juin, pour nous, c'est d'abord la journée internationale des réfugié.e.s, l'occasion de se rappeler que l'accueil et la protection,
l'hospitalité, sont des valeurs fondatrices de toute civilisation humaine digne de ce beau qualificatif. Affirmer qu'un monde « humain » ne
devrait pas avoir de « réfugié.e.s », car personne n'aurait de raisons de fuir son lieu de vie, sauf pour aller volontairement à la rencontre
des autres. Dans le sillage de Simone de Beauvoir, nous affirmons que l'on ne naît pas humain, on le devient. C'est là la visée majeure de
nos engagements.

IN FOS EU R OP E
Une émission « A l'Air Libre » spécial migrants. «Le plus grand trafiquant de migrants, c'est l'Union européenne» ; Nejma Brahim a suivi
des migrants sauvés par l’Ocean Viking aujourd’hui en France. Nos invités : Mandjou, exilé ivoirien, demandeur d’asile, et Omer Shatz, avocat, directeur juridique de Front-Lex et signataire de l’appel « Abolish Frontex ». Une émission, à titre choc, à écouter sur You-Tube : https://
clck.ru/VT4PV

IN FOS N ATION A LES
Réunification familiale. À l’approche de la Journée mondiale des réfugié·e·s, La Cimade nous faire part d’une heureuse nouvelle : après
plusieurs mois de lutte, le gel illégitime et illégal des visas au titre de la réunification familiale a été suspendu ! En effet, depuis des mois, en
raison de la crise sanitaire des familles de personnes bénéficiaires d'une protection ou résidents légalement en France ont vu leurs procédures de demandes de visas de regroupement familial bloqué par le gouvernement. C’est une instruction non publique du Premier ministre
qui est la base de ce blocage en violation du droit de vivre en famille. La Cimade et d’autres associations ainsi que des avocat·e·s, ont
contesté en urgence cette instruction devant le Conseil d’État qui a suspendu ce blocage. Enfin, les familles ont pu se retrouver, comme
Mme B, qui n’avait pas vu son fils de 7 ans depuis 5 ans. Une victoire qui montre que tout est possible avec notre détermination ! A lire sur
https://is.gd/UIMYfm

IN FOS RÉ GIONA LES
Les besoins spirituels des personnes exilées. Chrétiens, juifs et musulmans ont choisi de se réunir, le 17 juin à Aix-en-Provence, au
cours d’une veillée de prière, pour accompagner les besoins spirituels des migrants, souvent relégués au second plan. Écouter à ce sujet
Michel Croc sur RCF radio : https://is.gd/uzDa7r

A C TIONS & SOLIDA R ITÉS À MA R S E I LLE
Pour la journée internationale des réfugié.e.s, le 20 juin :
- Dans le cadre des Etats Généraux des Migrations à Marseille, plusieurs associations associations dont le réseau, ont publié un communiqué. Il met en évidence que les conditions « d’accueil » des personnes en demande d’asile sont très loin d’être « avantageuses »
contrairement à ce qu’affirme l’Elysée qui dénonce un détournement de cette procédure. « Appliquons la charte de l'ANVITA à laquelle la
ville de Marseille vient d'adhérer, notamment son article 2 : " Nos territoires peuvent devenir refuges pour tous ceux et toutes celles qui
ont besoin d’être mis à l’abri. C’est mettre en œuvre le devoir d’hospitalité », revendiquent-elles dans ce communiqué.
- Essentiellement à l’initiative d’un collectif de centres d’accueil pour demandeurs d’asile, une après-midi de conférences-débats et projection de petits films reportages, aura lieu le mardi 22 juin à la Friche de la Belle-de-Mai. Les associations concernées, dont le réseau, y
tiendront un stand.
Observatoire de l’Hébergement 13 ; GCSMS/SIAO13. Au cours de l’année 2020, marquée par une crise sans précédent, la mise à l’abri
des personnes les plus fragiles a été au cœur des actions menées par de nombreux acteurs, associatifs et militants, dont le Réseau Hospitalité, et reste encore une préoccupation majeure.
De ce fait, dans le cadre de la veille sociale, il a été porté à la connaissance de la Direction départementale de l'emploi, du travail et des
solidarités (DETS) la création d’un Observatoire de l’Hébergement 13 né de ce travail. L’objectif de cet outil est de pouvoir recenser et
suivre les situations observées par nos associations sur les procédures d’accès à l’hébergement/mise à l’abri.
Au-delà de ce travail inter associatif, les acteurs, associatifs et militants sont au quotidien confrontés dans leurs pratiques à des difficultés et
des dysfonctionnements concernant l’accès à l’hébergement/mise à l’abri des personnes les plus précaires. La situation actuelle est au
centre de leurs préoccupations et suscite leur mobilisation et coopération.

Dans ce contexte, le Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS) et le Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation
(SIAO13) ont été interpellés cette semaine sur ce sujet très sensible.
Dans le cadre de l’association des usagers de la PADA, des personnes en demande d’asile ont manifesté, le 10 juin, devant l’OFII
(office français de l’immigration et l’intégration) à Marseille. Elles demandaient tout simplement que celui-ci respecte leurs droits, en commençant par la mise à l’abri et l’hébergement. Ils/elles n’ont pas été reçu.e.s, mais ont tout de même obtenu un rendez-vous pour le 29 juin.
À lire sur le journal « Marsactu » : https://clck.ru/VVfdg
L’association « Toit à moi », qui s'implante à Marseille, mutualise les dons pour acheter des appartements aux SDF. S'appuyant sur le
soutien du grand public et de mécènes privés, la structure achète des appartements pour loger des personnes sans-abri et les accompagne
vers un nouveau projet de vie. A voir sur le site de l’association : https://www.toitamoi.net/fr
« Les Rencontres à l’échelle ». A travers les questions des migrations, des langues et du travail de mémoire, le festival est relié au cosmopolitisme de son port d’attache : Marseille. Ces Rencontres sont un endroit de visibilité et de croisement entre des esthétiques contemporaines, de celles qui émergent depuis la rive Sud de l’Europe, et plus largement du continent africain, mais depuis celles qui en Europe,
interrogent les enjeux collectifs et intimes liés aux parcours migratoires. C’est à la Friche de la Belle de Mai, à partir du 15 juin. Voir le programme sur le site https://www.lesrencontresalechelle.com/
Refugee Food : 10 cuisiniers réfugiés aux fourneaux de restaurants marseillais en juin. Voir les restaurants qui participent au festival à
Marseille : https://is.gd/hBB6Xe
À voix haute : la maîtrise du français pour gagner en confiance. Un article du journal « Marcelle », très complet, sur l’association ; à lire sur
https://clck.ru/VXYXv
À voix haute et théâtre de l’Œuvre proposent une scène partagée aux habitant.e.s et artistes de Belsunce pour des paroles de confinement et de déconfinement, pour s’exprimer en public sur le monde de demain. Des récits, des lectures, des chants et des poèmes sur les
expériences fortes vécues ensemble, lors des situations d’urgence et des moments d’entraide. Pour participer et témoigner, envoyez un
mail à l’adresse mediation@theatre-oeuvre.com. Ce sera le dimanche 27 juin à 17:00, au théâtre de l’Œuvre, 1 rue Mission de France,
13001, Marseille.
Le programme Tremplin de Each One. Il permet de lever les premiers freins à l’intégration en France pour les personnes réfugiées/primoarrivants. Le programme est totalement gratuit. La première étape est la pré-inscription via le formulaire qui se trouve sur le site de l’association (https://www.eachone.org/signup-programme). Critères pour participer au programme : avoir le statut de réfugié ou protection
subsidiaire ou regroupement familial, avoir un niveau A1 acquis en français (les cours commenceront au niveau A2), avoir au moins 18 ans
(pas d'âge maximum), être disponible et motivé pendant 12 semaines, 20h / semaine. Il n’y a pas de sélection sur le niveau d’études. Les
prochains programmes débuteront en octobre 2021.
L'association Esp'Errance, à Marseille, et sa bagagerie solidaire. A découvrir sur Carenews : https://is.gd/65hhEI
Erratum ; dans le n°72 il a été écrit par erreur que le rapport d'activité concernant le CRA du Canet a été établi par France Terre d’Asile ;
l’auteur est en fait l'association Forum Réfugié.

LA V I E D U R ÉSEA U H O SP ITA LITÉ
Le Réseau participera mardi prochain à la journée mondiale des réfugiés, à la friche de la Belle de mai (voir ci-dessous « agenda).
La campagne d’adhésion à l’association « Réseau Hospitalité » se poursuit. Prix libre, à partir de 5 €/ pour les membres à titre individuel ;
30 euros au minimum pour les personnes morales, toute cotisation supérieure étant la bienvenue. La cotisation est payable par chèque ou à
défaut en espèces, à envoyer à J-P Cavalié, 25, vallon de la Rougière 13240 Septèmes les vallons.
Rappelons que l’adhésion de toutes celles et de tous ceux qui le veulent est essentielle pour la vie de l’association mais également
en vue de la constitution du dossier de demande de reconnaissance de celle-ci comme étant « d’intérêt général » ; cette procédure étant très longue, il est important de l’adresser rapidement à l’administration fiscale. Le dossier est prêt ; le nombre d’adhérents donnera du poids à la demande. Chaque adhésion compte !

A GEN D A
Samedi 19 juin. L'Après M ouvre ses portes et propose une journée festive et conviviale pour se rencontrer et passer à l'action ensemble.
L’Après M nous dit : « Pour de vrai, on va se régaler. Plein de surprises sont en préparation et croyez nous, ça va être que du bonheur ! ».
Dimanche 20 juin. Journée mondiale des réfugiés. A Marseille, le festival Refugee Food (voir plus haut) participe à cette journée.
Mardi 22 juin, de 14:00 à 21:00, la Friche de la Belle de Mai (cour Jobin) organise une journée ouverte à tou·te·s autour de conférences,
d’ateliers et de rencontres pour sensibiliser à la cause des réfugiés dans le monde. Le Réseau Hospitalité participe à cette journée et aura
un stand pour présenter son action. Le programme est sur https://clck.ru/VWuYf
Mardi 22 juin. Pour célébrer le 4ème anniversaire de son antenne marseillaise, la Cloche organise une déambulation au départ du Cours
Julien à 15h en passant par la rue d'Aubagne, le Cours Saint Louis et la Canebière. Arrivée place du Général de Gaulle à 18h pour une fête
et un repas offert à tous !
Mercredi 23 juin. Organisé par des organisations militantes, dont RESF 13, Soutien 59 st. Just et autres : « Je vis ici, j’étudie ici, je travaille
ici = j’ai des droits » ; élèves, étudiant.e.s, apprenti.e.s, ils sont nombreux et nombreuses à être empêché.e.s d’apprendre dans de bonnes
conditions simplement en raison de leur situation administrative. Témoignages, bilan, comment aider dans son établissement ? Échange
autour d’un goûter participatif, à 17h, Parc Longchamp sur le plateau.

LES AP PELS « H É B E R G EME N T »
Entre le 12 et le 18 juin, le Réseau Hospitalité a reçu et relayé deux demandes d’hébergement, pour une famille avec trois enfants et une
autre famille avec 5 enfants.

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 !

