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É D ITO
Pendant des siècles, les régimes autoritaires ont fermé leurs frontières pour empêcher leur population de partir, car elle était une richesse
en tant que travailleurs et soldats. C’est contre cela que l'article 13-2 de la DUDH de 1948 affirme que « toute personne a le droit de quitter
tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays ».
Ceci dit, nos sociétés sont tout aussi autoritaires lorsqu’elles ferment les frontières pour empêcher d’entrer. Elles s'attribuent un droit de
propriété sur un territoire appelé « pays ». C'est la conception de l'Etat-nation qui s'est imposée à partir des traités de Westphalie de 1648.
Ils identifient un territoire aux frontières précises, délimitant un dedans et un dehors, des nationaux et des étrangers, ses habitant.e.s censé.e.s ne former qu'un seul peuple, niant ainsi toute la diversité culturelle et imposant l'homogénéité. Cela se traduira pas le rejet de la différence (Cf : les guerres de religions) et la xénophobie, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.
Aujourd'hui, à l'heure des risques et des défis mondiaux, nous devons repenser ces questions. Or, comme nous le rappelle Sarah Vanuxem,
il y avait, dans les temps anciens, un droit de déambuler ou d'accès à la nature (right to roam) notamment dans les pays du nord comme la
Norvège, la Finlande, l'Angleterre, l'Ecosse, la Suède... Quelqu'un pouvait être propriétaire d'un espace, mais il n'avait pas le droit d'en interdire l'accès, ni la possibilité de s'y promener. Les frontières étaient relatives, elles étaient des marquages et non des murs infranchissables. N'est-il pas temps de ré-instaurer cette approche ? La notion d'étranger deviendrait alors tout aussi relative. Une belle perspective !

IN FOS INTER N AT I ON A L E S
Accueil des réfugiés afghans en Europe. Pour le Premier ministre tchèque, le populiste Andrej Babis, accueillir les Afghans sur le sol
tchèque n'est pas envisageable. Une opinion partagée notamment par son homologue autrichien, dans le but d'empêcher "un nouvel exode
vers l’Europe ". Ailleurs sur le continent, plusieurs pays ont accepté d’accueillir des réfugiés sur leur sol. Mais ces propositions, lancées
dans un contexte de solidarité internationale, restent modestes. À lire dans le journal « Info Migrants » : https://is.gd/GFLjCu
Pour un accueil immédiat et inconditionnel des femmes et minorités de genre afghanes. Dans un communiqué de presse, le planning
familial 13 s’inquiète et alerte sur les risques de détérioration drastiques des conditions de vie des femmes et des personnes LGBTQI+ dans
le pays. Face aux dangers qui pèsent sur ces populations, le Planning familial se prononce résolument pour un accueil et une protection par
la France des personnes qui fuit l’Afghanistan. À lire sur https://is.gd/qVCrsG
Réfugiés afghans : "en matière d'immigration, l'Union Européenne n'a pas de vision politique » déclare Yves Pascouau, directeur
des programmes Europe à l'association ResPublica Lyon. Selon lui, les leçons de la crise migratoire de 2015 n'ont pas été retenues. À lire
dans le journal « Marianne » : https://clck.ru/XLqfa
Les réfugié.e.s afghan.e.s à la frontière franco-italienne. Le mois dernier, plus de 800 migrants, en majorité des Afghans, ont été recueillis à Briançon après avoir passé la frontière haut-alpine à pied, un chiffre jamais atteint jusqu’alors.
SOS MÉDITERRANÉE. Les équipes de SOS s'apprêtent à retourner en Méditerranée centrale. L’association lance un appel à dons :
https://clck.ru/XRqqj

IN FOS N ATION A LES
Evacuation des familles bloquées en Afghanistan. Mauvaise nouvelle : le Conseil d'État a rejeté la demande exigeant du gouvernement
de prendre les mesures nécessaire pour assurer l'évacuation des familles bloquées en Afghanistan et qui ne peuvent se rendre ni à Islamabad, ni à Téhéran, ni à Delhi, pour organiser l'enregistrement, l'instruction et la délivrance des visas au titre de la réunification familiale.
(Info par Espace). https://www.gisti.org/spip.php?article6653.
Justice pour Aleksandra ! Il y a tout juste un an, le 05 septembre 2020, mourrait Aleksandra, bébé née prématurément après une intervention policière sur le littoral proche de Calais. Un an plus tard, un collectif de soutien, composé d’universitaires, de militant·e.s, d’artistes et
d’associations, demande que toute la lumière soit faite sur cette affaire. À lire sur le site de La Cimade : https://clck.ru/XLoKv
« L’hospitalité est une liberté et un risque à prendre » ; le journal « La Croix » nous offre à lire plusieurs articles sur l’hospitalité. À lire
sur https://clck.ru/XLaum.
Patrons solidaires : une page facebook très intéressante ! Réservée aux témoignages, elle fait suite au combat de Stéphane Ravacley
pour garder dans son entreprise Laye Traoré, un apprenti guinéen, migrant. Ce cas n'est pas un cas isolé et ils sont des milliers à rencontrer
ce problème. À suivre sur https://www.facebook.com/patronsolidaire.immigration/.
Un livre pour une hospitalité de l’espace public : « lire la ville », de chantal Deckmyn, architecte - urbaniste à Marseille. https://clck.ru/
XT7so et à voir l’interview de l’auteur : https://is.gd/rshsty.

IN FOS RÉ GIONA LES
Les 3+4 de Briançon. Jeudi 9 septembre ; nombreuses et nombreux étaient les militant.e.s au rendez-vous au Tribunal de grande instance
de Grenoble pour entendre la décision très attendue de la Cour d’appel. Les sept maraudeurs de Briançon ont été relaxés !!! La décision est
une excellente nouvelle qui confirme que la solidarité n'est PAS un délit. À voir dans le journal « libération » : https://clck.ru/XRpPi
Briançon : l’ouverture des terrasses solidaires. À découvrir sur le site d’Infos Migrants : https://is.gd/Zngp2C

IN FOS MAR SEILLE
(Erratum, modifiant le texte du n°81 du journal) Formation linguistique à visée d’insertion professionnelle en direction des primo-arrivants, inscriptions les 20 et 21 septembre sur rendez-vous à Coco Velten (contacter Anne-Joëlle Berthier, formationlinguistique@ancrages.org ou 07 69 36 82 55). Cette formation de français langue étrangère s’adresse aux personnes primo-arrivantes souhaitant améliorer leur pratique du français en particulier pour communiquer dans un contexte professionnel, niveau A1 minimum.
La Maison Lazare héberge des femmes de la rue. Le projet Lazare est animé d’une idée simple : les personnes SDF ont besoin d’un toit
mais aussi de relations humaines. L’association leur propose de cohabiter avec de jeunes actifs, dans un esprit fraternel et égalitaire. Dix
maisons existent en France. Focus sur celle de Marseille, à lire sur https://marcelle.media/2021/09/06/colocation-sdf/
Une nouvelle épicerie solidaire à la Villette (Marseille, 3e). L'association Les Hortensias a ouvert une épicerie solidaire à la Villette (3e).
La coordinatrice ne veut pas d'une épicerie solidaire classique et envisage d'organiser des ateliers antigaspillage, de cuisine. "Souvent, elles
ne sont pas accueillantes, il n'y a que des boîtes de conserve. Ça ne donne pas envie. Je veux prouver que ce n'est pas parce qu'on n'a
pas d'argent qu'on doit avoir des produits de mauvaise qualité", estime-t-elle. Simultanément à l'épicerie, l'association ouvre une bagagerie
pour les sans domicile fixe dans le 1er arrondissement.
Changer le récit autour de la crise des réfugiés. En 2021, de la frontière syro-turque jusqu’au Royaume-Uni, The Walk (la marche) réunit
des artistes, des institutions culturelles, des groupes communautaires et des organisations humanitaires pour créer une œuvre d’art publique innovante. Au cœur de The Walk se trouve Little Amal, une marionnette de 3,5 mètres de haut représentant une jeune fille réfugiée,
créée par la Handspring Puppet Company. Amal parcourt 8 000 km, célébrant le pouvoir de l’art et l’humanité partagée où qu’elle aille, pour
mettre en lumière la crise d’accueil des réfugiés. À chaque étape de son voyage, elle est accueillie par des événements artistiques reflétant
les communautés qu’elle visite.
En septembre, Amal passera par Marseille. Elle arrivera au Mucem par la mer le 22 septembre avant de repartir au théâtre de la Criée pour
y trouver un lit pour la nuit. Le 23, accompagnée par Generik Vapeur, ses musiciens et de drôles de gens sur des engins enfantins, elle déambulera du centre-ville jusqu’aux quartiers Nord, à pied et à bord d’une caisse à savon. Amal fera des arrêts le long de cette grande parade festive, à l’école Ruffi et sur l’avenue Ibrahim Ali. Avec la complicité de l’école Oasis, le centre social Olivier Bleu, SOS Méditerranée,
et les habitants des Aygalades, elle sera accueillie en fête à la Cité des arts de la rue, où elle passera la nuit avant de repartir, un peu plus
au nord… S’informer, sur le site : https://is.gd/j8CbdM

A GEN D A
Mercredi 15 septembre. Réunion RESF, 17h30, à Mille bâbords, 61 rue Consolat à Marseille (13001).
1er octobre. Le Forum Femmes Méditerranée de Marseille organise une rencontre pour actualiser les revendications des femmes migrantes et mutualiser les ressources et les compétences de chacun.e. De 15h à 17h30 au Centre Social Bernard Du Bois.
Renseignements : ffm13@wanadoo.fr
Jeudi 21 octobre. 9ème rencontre de l’hébergement solidaire, de 18h00 à 20h30, au Théâtre de l’Œuvre, 1 rue Mission de France, Marseille 13001. (programme à venir).

LES AP PELS « H É B E R G EME N T »
Entre le 4 et le 10 septembre, le Réseau Hospitalité a reçu et relayé 3 demandes d’hébergement, pour une famille de 7 personnes et pour
deux jeunes-hommes.
N’oublions pas que bien d’autres associations et collectifs reçoivent également chaque semaine des appels, ceux-ci s’additionnant. Ces
appels sont donc très nombreux et les offres d’hébergement sont loin d’être à la hauteur des besoins. Si vous le pouvez, écrivez-nous pour
vous inscrire sur la liste des hébergeurs du Réseau Hospitalité ; vous recevrez les appels par mail et vous choisirez lorsque cela vous
conviendra : contact@reseauhospitalite.org
Nous recherchons des personnes intéressées pour participer à un groupe de travail qui réfléchira à la façon de développer l’hébergement
solidaire (personnes individuelles, propriétaires, commodat, agences etc…, communication). Écrivez-nous à l’adresse mail suivante : michel.bb13000@gmail.com

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 !

