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É D ITO
Le doit et le peut : que d’informations désespérantes dans ce petit hebdomadaire ! Certes, il nous faut regarder la réalité en face, mais pour résister, il faut
pouvoir s’accrocher à des valeurs et des signes d’espoir. Les valeurs éthiques, nous les avons, notamment sous la forme de déclarations (Universelle des Droits
de l’Homme), de conventions (des Droits de l’Enfant). Avec beaucoup d’autres, elles affirment que l’on « doit » respecter la dignité de tout être. Ce devoir moral
est mis en avant par beaucoup de personnes, dont des chefs d’Etat et de gouvernements qui ne se privent pas pour autant de les bafouer. Et lorsque des
militant.e.s associatifs ou syndicalistes brandissent ce devoir, ils/elles ne dérangent pas vraiment, car on trouve toujours des « réalistes » pour dire que ce sont
de belles idées, mais que la réalité est plus complexe.
Les personnes qui perturbent le consensus complice, sont celles qui les réalisent, démontrant par là que, non seulement on doit, mais que l’on peut aussi les
mettre en oeuvre. Ces créateurs et créatrices d’humanité sont alors à éliminer et, hélas, le « Droit » peut s’y prêter. C’est ce qu’il se passe dans le procès de
Riace que nous avons déjà évoqué, procès politique de l’hospitalité qui va de pair avec une conception de la vie et de la société, aujourd’hui subversive. C’est
pourquoi nous nous battrons jusqu’au bout pour que cet exemple devienne aussi banal que la pizza italienne.

IN FOS INTER N AT I ON A L E S
L’Ocean Viking a récemment repris la mer pour une nouvelle mission de recherche et de sauvetage en Méditerranée centrale. SOS Méditerranée voit des
signes d’éclaircie à l’horizon. D’abord, avec le retour en mer d’autres organisations humanitaires qui augmente les capacités de recherche et de sauvetage
des personnes en détresse
Un mur contre les migrants. Le Parlement polonais a dé nitivement validé, vendredi 29 octobre, le projet gouvernemental de construction d’un mur à la
frontière avec la Biélorussie pour empêcher les réfugiés de passer en Pologne. https://www.lemonde.fr/Pologne
Barrières anti-migrants : Douze pays de l'UE demandent à Bruxelles de financer leur installation aux frontières. À lire sur https://www.20minutes.fr/
Enquête sur le rôle de l’Europe dans le piège libyen. Des données obtenues par « Le Monde » révèlent comment l’agence européenne Frontex
encourage les rapatriements de migrants vers la Libye, malgré les exactions qui y sont régulièrement dénoncées par l’ONU : https://www.lemonde.fr/
Fuir « l'enfer en Libye » pour les jeunes mineurs. Lors de la dernière mission de sauvetage de l'association humanitaire médicale MSF, 140 des 367
migrants secourus étaient des mineurs non accompagnés. Beaucoup d'entre eux restent affectés par leurs expériences en traversant la route migratoire la
plus meurtrière au monde, selon MSF. À lire sur https://www.infomigrants.net/ et https://www.msf.org/

IN FOS N ATION A LE
« Délit de solidarité » : nouvelle condamnation d’un militant solidaire à la frontière franco-italienne. Le 3 novembre 2021, Loïc a de nouveau été
condamné par la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour être venu en aide à un ressortissant éthiopien, en janvier 2018, à la frontière franco-italienne. Loïc et
son avocat ont décidé de former un nouveau pourvoi en cassation contre cette condamnation pénale. Les associations appellent le législateur à mettre en n
un terme à ce « délit de solidarité » et les autorités judiciaires à cesser les pressions à l’encontre des personnes solidaires des exilé.e.s. À lire sur http://
www.anafe.org/.
Que coûtent les immigrés à l’État ? Rien ou presque, répond l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). "Dans tous les
pays, la contribution des immigrés sous la forme d'impôts et de cotisations est supérieure aux dépenses que les pays consacrent à leur protection sociale,
leur santé et leur éducation", écrit l’OCDE : https://www.lecho.be/ et https://www.sudouest.fr/.
"Quoi que l'on fasse, ce n'est jamais assez" : la détresse de Diom, "héros" de la pandémie qui doit quitter la France : https://www.infomigrants.net/
Des centaines de sans-papiers se mettent en grève en France pour revendiquer leurs droits. « La grève nous permet de mettre en lumière tous ces
secteurs concernés par l'emploi des travailleurs immigrés, avec ou sans titre de séjour », a déclaré Marilyne Poulain, de la CGT. "Ce sont des emplois
essentiels mais les conditions de travail sont dif ciles et dangereuses. L'objectif est de responsabiliser les employeurs et d'améliorer les conditions de travail
de tous les travailleurs » : https://www.infomigrants
Calais. Le patron de l’OFII est chargé d’une mission de médiation à Calais où, depuis plus de trois semaines, un prêtre et deux militants ont cessé de se
nourrir pour dénoncer la situation des migrants. Il déclare : « L’action des grévistes de la faim à Calais a fait apparaître une incohérence dans la politique mise
en œuvre ». À lire dans le journal « Le Monde » : Calais. Il a indiqué qu'un hébergement sera "systématiquement" proposé aux exilés lors des
démantèlements de campements. Il a également proposé que les migrants puissent récupérer leurs affaires avant ces opérations. Les associations ont
dénoncé des mesures « indécentes" : https://www.infomigrants.net. Lire aussi le communiqué du mouvement de la Paix : https://www.mvtpaix.org/. Alors
que les deux militants associatifs qui l’accompagnaient, Anaïs Vogel et Ludovic Holbein, continuent leur grève de la faim, Philippe Demeestère a arrêté sa
grève, jeudi, et dit vouloir continuer le "combat autrement »
Violences policières : à Calais, Darmanin ment ! Interviewé par France 3 Hauts-de-France le 9 octobre 2021, le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, a
déclaré : « […] Ce que je peux dire, c’est que malgré tous les procès d’intention qu’on fait aux forces de l’ordre, je constate que pas un policier et pas un
gendarme sur la côte littoral n’a été poursuivi par la justice […] ». Le Gisti af rme que c’est un gros mensonge, et il égraine les multiples condamnations de
policiers, y compris de gradés, au cours de ces derniers mois : https://www.gisti.org

IN FOS RÉ GIONA LES
Après “Chez Roger”, un nouveau squat est ouvert à Gap. Il se situe dans le secteur des Eyssagnières et de la rue Tournefave. À lire dans Le dauphiné et
http://www.millebabords
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La Cimade Sud-Est af che les sans-papiers. A Aix-en-Provence, à Marseille, à Nice, Haissa, Juan et les autres, viennent recouvrir des panneaux
d’af chage auparavant occupés par l’extrême-droite. https://www.lacimade.org (1)

Les Terrasses Solidaires à Briançon : besoin de soutien nancier. Initié par l’association briançonnaise Refuges Solidaires, dont les 150 bénévoles ont
accueilli 13 000 migrants et réfugiés depuis 2017, le projet Terrasses Solidaires est né de la volonté de repenser l’hospitalité. Il a besoin de soutien, nancier
notamment, car il s’agit de terminer la mise aux normes de la partie restante du tiers-lieu. Votre don fera l'objet d'une attestation de dé scalisation si vous le
désirez. À lire, cet appel : Soutien nancier Terrasses Solidaires
Migration en briançonnais. La paroisse de Briançon, avec le soutien de l’évêque du diocèse de Gap, s’est ouverte comme un « refuge » parmi tant d’autres.
Lire la déclaration de Jean-Michel Bardet, curé de Briançon : Jean-Michel Bardet. À lire aussi un communiqué en date du 3 novembre : communiqué
« L’accueil et la défense des droits des personnes exilées dans le Briançonnais et les Hautes-Alpes ». Dans ce rapport, l’association Tous Migrants fait
des constats, relate les initiatives et dresse les perspectives : https://tousmigrants.Rapport.pdf

IN FOS MAR SEILLE
« Se loger, se nourrir, se vêtir ». Mardi 30 novembre, à partir de 18h aux grandes Tables, Inter-Made, la MGEN et la Friche vous donnent rendez-vous pour
la 3è édition de #PLUS20, un temps fort lié aux questions d’économie sociale et solidaire. Inscriptions : #PLUS20
Ramina, Réseau d'Accueil des MInots Non Accompagnés. Le Facebook de l’association contient des appels à hébergement et aussi des récits (« parole
de minot ») toujours très intéressants : https://RAMINA
Les expulsés de la rue Ferrari. Un article de presse à lire : https://www.La Marseillaise
Coco Velten. L’expérience est prolongée d’un an ! À lire sur https://madeinmarseille.net/

LA VI E D U R ÉSEA U H O SP ITA LITÉ
« Riace » et la journée internationale (ONU) des personnes migrantes, le 18 décembre, Cette année, nous souhaitons centrer nos actions et
manifestations autour du « procès de Riace », cette petite ville du sud de l’Italie qui est devenue un « modèle » et le symbole probant de l’hospitalité à grande
échelle, fonctionnant dans une économie « sociale et solidaire » et une politique citoyenne et participative ; son maire, Mimmo Lucano, vient d’être condamné
à 13 ans de prison, en compagnie des autres membres de son association, dans une caricature de procès éminemment politique
Un groupe s’est déjà réuni deux fois pour préparer des actions de soutien sur plusieurs mois
Le Réseau Hospitalité est déjà dans ce groupe, mais souhaiterait poursuivre la vieille tradition de manifestations plurielles à l’occasion de ce 18 décembre,
reprises ces dernières années dans le cadre des Etats Généraux des Migrations. 3 règles peuvent être proposées : chaque organisation prépare ce qu’elle
souhaite, nous organisons au moins un événement en commun, nous annonçons nos actions ensemble
Une réunion spéciale est organisée le mardi 9 novembre, à 18h00, au centre social Velten. Venez nombreu.ses.x y participer
Maison de l’hospitalité. Un appel à volontaires prêt.e.s à s’investir activement pour travailler avec Marseille Solutions sur le projet, va être lancé
Le prochain Conseil d’Animation et d’Administration (CAA) est prévu le 16 novembre à 18h00 au centre social Velten ; tous les adhérent.e.s sont les
bienvenu.e.s pour y participer
Réunion de l’Équipe de Mise en Œuvre (EMO). Elle se tiendra au Centre le Mistral, 11 Impasse Flammarion, 13001 Marseille, mercredi 10 novembre, de
12h00 à 14h00. N’hésitez pas à venir y assister
Groupe de travail « hébergement ». Il se réunira pour poursuivre ses travaux le lundi 15 novembre au Centre Le Mistral, de 14h30 à 17h00

C U LTU R E
« Grâce à eux - Comment les migrants ont sauvé mon village ». Livre écrit par Mimo Lucano, l’ancien maire de Riace ; acheter son livre c’est aussi
manifester son soutien à l’auteur et à ses compagnons. À Marseille, dans les librairies l’Odeur du temps, Mazette, l’Histoire de l’oeil entre autres.
Dans « Mado, 13 ans, oublie l’exil », Christine Sagnier dépeint, à travers les yeux d’une enfant, le « chemin de croix » des demandeurs d’asile en France :
Mado
« Exils au féminin ». Un livre de Xavier Briké et Jacinthe Mazzocchetti. Cet ouvrage relate les conditions singulières des femmes en exil (Collection :
Transitions sociales et résistances)

A GEN D A
Mardi 9 novembre, de 18h00 à 20h00, réunion pour la préparation de la journée internationale des migrants, au Centre Social CCO Bernard Du Bois
Mercredi 10 novembre de 14h30 à 17h : permanence RESF (accueil jeunes majeurs et familles sans papiers) à la MMDH (34 cours Julien 13006)
12, 13 et 14 novembre. Rencontre nationale des « communs », sur plusieurs lieux à Marseille : les Huit pillards, Les Ateliers Jeanne Barret et Le Comptoir La
Victorine (https://assembleesdescommuns.cc/
Mercredi 17 novembre. 17h30, réunion RESF dans les locaux de Mille Bâbord, 61 rue Consolat (13001)
Jeudi 18 novembre. Projection au cinéma « Le César » du lm d’Olivier Cousin, « Murs de papiers », à 19h30
jeudi 18 novembre : Cercle de Silence à 17h 30, Cours St-Louis
Mercredi 24 novembre 2021. Débat autour de l'exposition SOS Méditerranée. À partir de 18h00 au Hangart, 106 Bd Françoise Duparc, 13004 Marseille
Jeudi 25 novembre 2021, table-ronde organisée par Ancrages et le Mucem : « Marseille-Méditerranée, l’exil en héritage ». À l’auditorium du Mucem, 1 Esp.
J4, 13002 Marseille, à 19h00. Entrée libre sur présentation du passe sanitaire. Programme : https://ancrages.org/programme

LES AP PELS « H É B E R G EME N T »
Entre le 30 octobre et le 5 novembre, le Réseau Hospitalité a reçu 3 demandes d’hébergement concernant : un jeune couple avec 2 enfants de 1 et 3 ans, un
autre jeune couple avec 1 enfant de 1 an, la maman étant sur le point d’accoucher d’un 2ème enfant et un couple de 45 et 41 ans, grands-parents des jeunes
enfants.
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Pour nous joindre : contact@reseauhospitalite.or
https://www.reseauhospitalite.org/
https://www.facebook.com/JPCsolidaire
N’hésitez pas à diffuser largement le journal du Réseau !

