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É D ITO
Le 10 juin était férié dans les TOM pour fêter l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage en 1848. C'est un jour férié local, mais rien en métropole, pourquoi ? Ne se sent-elle pas concernée ? Célébrer un tel événement ne concernerait-il donc que les victimes et pas les bourreaux ? D'autant que l'on parle beaucoup de néo-esclavagisme depuis les années 1980, en France et ailleurs. Cela concerne particulièrement l'agriculture, la confection, le service à la personne, l'hôtellerie, la restauration, le BTP...
Alors, l'année prochaine, pourquoi ne pas célébrer, nous aussi, ce jour férié, pour revendiquer la fin de tout esclavagisme ? Qu'en pensezvous ?

IN FOS INTER N AT I ON A L E S
Libye. Alors que la Commission européenne a distribué des millions d’euros à la Libye afin de freiner l’arrivée de migrants via la mer méditerranée, Médecins sans frontières annonce suspendre ses activités dans les centres de détention de Tripoli en raison de violences répétées à l’encontre des réfugiés et des migrants ( https://is.gd/4fcZk0 et https://clck.ru/Vh6he). "Aucune autre personne interceptée en mer
par les garde-côtes libyens financés par l'UE ne doit être contrainte de retourner en Libye et dans des centres de détention...», a insisté
Ellen van der Velden, responsable des opérations de MSF. Le Conseil européen examine jeudi et vendredi la situation sur les différentes
routes migratoires (https://is.gd/gayJhp) À suivre…

IN FOS EU R OP E
Lutte contre le sans-abrisme. L’Europe met des moyens en commun : une plate-forme inter-Etats d’observation, d’échange des bonnes
pratiques et d’initiatives en vue d’éradiquer ce fléau d’ici à 2030 a été lancée lundi 21 juin. À suivre… et à lire dans le journal « Le Monde » :
https://clck.ru/Vex4G

IN FOS N ATION A LES
Mineurs non accompagnés : le RN a-t-il raison de dire que «60% sont majeurs» ? Réponse à cette question dans le journal « Libération » : https://is.gd/U7XHy3.
Regardons les chiffres en face. Nous serions submergé.e.s par les exilé.e.s ! En 2015, 1,05 million de personnes en situation d’exil ont
été interceptées aux frontières méditerranéennes (Il ne faut pas dire « en situation irrégulière » comme le note l’OIM et Frontex, car la plupart demandaient l’asile). Depuis, les chiffres n’ont cessé de baisser ; de janvier à avril 2021, ces mêmes sources en ont recensé 24770. Si
l’on fait une projection en donnée constante sur l’année, cela donne : 74310 personnes. Ramené à la population de l’UE (448 millions), cela
fait 0,016%. Alors, parler de ou suggérer l’invasion n’est même plus de la démagogie, c’est de la tromperie et de la manipulation. (Source :
Le Monde du 30.05.21, citant l’Organisation internationale pour les migrations -OIM- et Frontex).
Fichage biométrique : quand les associations redoutent la fin de la protection des mineurs isolés étrangers. À lire sur « info migrants » :
https://clck.ru/Vezix
Projet de loi sur l’enfance. France Terre d’Asile, dans un communiqué, exprime sa déception quant aux orientations prises par les auteurs
du projet : « … choix du contrôle plutôt que de la protection pour les mineurs isolés étrangers ». A lire sur https://clck.ru/Vezzv
Commission d’enquête sur les migrations, les déplacements de populations et les conditions de vie et d’accès au droit des migrants. Les
travaux ont commencé et les auditions se succèdent tous les mercredis, avec tous les acteurs concernés : personnes exilées, associations,
chercheurs et autorités. Les membres de la commission après s’être rendus à Calais seront bientôt présent à la frontière franco-italienne et
franco-espagnol. Des acteurs locaux seront entendus. À lire dans Médiapart : https://is.gd/qWi0cw

IN FOS RÉ GIONA LES
Des nouvelles du refuge solidaire de Briançon : la SCI « Terrasses Briançonnaises » est devenue propriétaire du bâtiment support du
« beau projet » porté par l’association de gestion « Terrasses solidaires ». Une fois les travaux terminés, le refuge solidaire s’installera dans
ce nouveau lieu situé route de Grenoble.

IN FOS MAR SEILLE
Le droit d’asile détourné par qui ? Le 20 juin, c’était la journée mondiale des réfugiés ; à cette occasion les États Généraux des Migrations et l’Association des Usagers de la PADA de Marseille ont fait paraître un communiqué, à lire sur https://cutt.us/s0nLf

Lutte contre l'habitat indigne : 12 personnes jugées ce lundi à Marseille. Depuis l'effondrement de deux immeubles rue d'Aubagne en
novembre 2018, 50 enquêtes concernant le non-respect d'un arrêté de péril et 25 enquêtes pour des faits relevant de l'insalubrité ont été
ouvertes. A lire dans le journal « Le Figaro » : https://clck.ru/Vf2No
L’Après M. Un article du journal « Le Temps » consacré au drive-in solidaire, documenté par le photographe Anthony Micallef. À lire sur
https://clck.ru/Vaj9z
Coco Velten : le tiers lieu marseillais jouera-t-il les prolongations ? Un article à lire dans le journal « Marcelle » : https://is.gd/5PQo2b

LA V I E D U R ÉSEA U H O SP ITA LITÉ
Dans le contexte de la journée mondiale des réfugié.e.s, le Réseau a participé mardi dernier, à la friche de la Belle de mai, à un aprèsmidi ouvert à tou·te·s autour de conférences, d’ateliers et de rencontres pour sensibiliser à la cause des réfugiés dans le monde. Pour présenter son action, le Réseau avait un stand, tenu par Margot et Françoise, bien entouré par les propres stands de RESF, Agir, AUP, Ancrages, SOS Méditerranée. De bonnes discussions et les contacts avec les visiteurs ont été productifs : deux hébergeurs solidaires potentiels et un abonnement à la liste du Réseau !
La campagne d’adhésion à l’association « Réseau Hospitalité » est toujours d’actualité. 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.

A GEN D A
Dimanche 27 juin . 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. Ce sera le dimanche 27 juin
à 17:00, au théâtre de l’Œuvre, 1 rue Mission de France, 13001, Marseille.
Dimanche 27 juin. Pour relancer ses activités, SINGA organise un pique-nique ouvert à tous, au Parc Borély, à partir de 17h00 (contactmarseille@singa.fr)
Mercredi 30 juin. Permanences juridiques pour demandeurs d’asile, organisée par l’association des Usagers de la PADA de Marseille
(AUP). Aide à la rédaction de récit de vie, accompagnement social et orientation, préparation de l’entretien de l’OFPRA et du CNDA... À
15h, au local de Mille Bâbords, 61 rue Consolat à Marseille 1300.

LES AP PELS « H É B E R G EME N T »
Entre le 19 et le 25 juin, le Réseau Hospitalité a reçu et relayé une seule demande d’hébergement, pour 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 !

