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É D ITO
Un pas de plus vers l’inhumanité ! Tous les lecteurs d’ÉCH@ du Réseau connaissent les tristes et pénibles conditions des personnes qui
quittent leur pays, parfois avec leurs enfants, des personnes âgées aussi, et qui traversent des contrées le plus souvent hostiles, se heurtent à
des frontières qui leur sont fermées, sont réduites en esclavage comme en Libye, retenues dans une Turquie financée pour cela par
l’Europe… Mais pouvait-on imaginer que ces personnes exilées seraient un jour instrumentalisées à ce point ? Qu’un pays organiserait la
venue d’exilé.e.s sur son territoire pour ensuite les masser à la frontière d’un autre pays en vue d’exercer un chantage politique ? Et pourtant,
c’est bien ce qui se passe à la frontière Biélorusse et polonaise. Les articles de presse cités dans ce numéro du journal sont suffisamment
explicites. Jusqu’où ira la monstruosité de nos sociétés ? « Quand les hommes vivront d’amour… » rêvait le poète canadien Raymond
Levesque et il y a heureusement beaucoup de personnes et d’organisations qui défendent des causes justes et généreuses, tout autours de
nous ; la solidarité et l’hospitalité sont de beaux combats qui méritent notre énergie, chacun pouvant y contribuer, à sa mesure.

IN FOS INTER N AT I ON A L E S
La Biélorussie instrumentalise les migrants pour répondre à des sanctions imposées par l’Europe. Fortes tensions à la frontière
entre la Pologne et la Biélorussie : l’Union européenne accuse le président biélorusse, Alexandre Loukachenko – lequel dément –, d’avoir
orchestré l’arrivée d’une vague de migrants et de réfugiés, en réponse à des sanctions imposées par Bruxelles. À lire dans le journal « Le
Monde » : Biélorussie/Pologne et aussi https://www.infomigrants.

IN FOS N ATION A LES
« Calais, là où les rêves des migrants se brisent ». Un reportage photos de Robin Tutenges, à voir sur http://www.slate.fr.
L’histoire de l’Of ce Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) : à découvrir sur https://ofpra.gouv.fr
L’intégration des béné ciaires d’une protection internationale (BPI) après quelques années. La France partage la dernière place avec
la Hongrie pour l’absence d’accès effectif au marché du travail des demandeurs d’asile. Elle fait partie des 5 États (sur 23) qui leur refusent
encore l’accès aux formations professionnelles et des 7 États (sur 23) qui n’ont pas de politique linguistique pour les demandeurs d’asile. À
lire dans le rapport de JRS France, avec le soutien de l’ANVITA, les projets collectifs de Science Po, le Cnam et l’Icam : https://
www.jrsfrance.
CAF, nouvelles modalités d’accès à son compte et dif cultés d’accès pour les personnes sans numéro de sécurité sociale dé nitif
(NIR). Communiqué de la FAS, à lire sur https://www.FAS.
« Mieux comprendre la santé mentale, des repères pour agir ». Guide pratique sur la santé mentale pour les personnes en situation de
précarité ou de migration. À lire sur https://www.orspere-samdarrar.pdf.

IN FOS RÉ GIONA LES
Des exilé.e.s dans le froid à Briançon. Alors que les premières neiges tombent à Briançon, les pouvoirs publics ne répondent pas au
besoin de solutions d’hébergements d’urgence : signons la pétition https://www.lacimade.org/ ! Voir aussi le communiqué de 5
associations présentes sur leterrain : https://Briancon.pdf. et un dernier point sur Comment aider ?.
Un appel à soutien sur le thème « un toit c’est la loi », a n de visibiliser la situation dramatique des exilé.es à Briançon et offrir à la société
civile un moyen de s’exprimer, a été lancé pour une mobilisation à Briançon, ce samedi 13 novembre.
Guillestre ; en vidéo, des militants apostrophent la préfète sur le sort des exilés. À voir sur https://www.ledauphine.com.
« Ce soir, je serai en France » : le reportage du journal « L’humanité » dans les Alpes, avec les exilés. À lire : https://www.humanite.fr/.
La Ferme : nouveau Squat dans le Gapençais. Des nouvelles à lire sur http://www.millebabords.

IN FOS MAR SEILLE
RESF. Campagne dans le cadre de l’anniversaire de la convention internationale des droits de l’enfant. Il s’agit d’envoyer des cartes
postales (préparées par RESF) au pouvoir public, sur le thème « à l’école, pas à la rue ! Régularisation des jeunes étrangers ». Un
rassemblement est xé samedi 20 novembre, à 11h devant la Préfecture de Marseille. Si vous ne pouvez pas venir, il vous est possible
d’envoyer votre carte : toutes les modalités pratiques pour l'envoi ici https://reseau-resf.fr/Campagne.
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L’Après-M : on écrit la suite ensemble ? L’AM attend vos idées, vos commentaires, vos critiques peut être et vos conseils sûrement !
https://www.facebook AM

LA VI E D U R ÉSEA U H O SP ITA LITÉ
La journée internationale des personnes migrantes, le 18 décembre, Elle sera centrée autour du « procès de Riace », procès contre
l’hospitalité exercée en faveur des exilées. L’ex maire de cette petite ville d’Italie, Mimmo Lucano, vient d’être condamné à 13 ans de prison,
en compagnie des autres membres de son association. Le lm "Un paese di Calabria », de Shu Aiello et de Catherine Catella, sera projeté
dans une salle à Marseille, sans doute en présence de Mimmo Lucano et d’un témoin local. Le programme de cette après-midi du samedi
18 décembre est en cours d’élaboration. Une prochaine réunion de préparation aura lieu le mardi 23 Novembre à 18h, au centre social
Velten.
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 mardi prochain 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 en visioconférence et au Centre le Mistral, 11 Impasse Flammarion, 13001
Marseille, mercredi 17 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
« L’aventure », lm de Marianne Chaud, primé au festival « Ecrans de l’aventure » de Dijon, questionne la liberté de circulation des us et
l’interdiction de circulation des autres. Filmé pendant 3 ans, le lm raconte le temps transitoire que représente le passage des exilé.e.s à
Briançon : https://www.youtube.com.
« Trouver refuge », de Stéphanie Besson, co-fondatrice de Tous Migrants. Ce livre retrace l'histoire de ces rencontres entre ceux qui ont
fait un long chemin et ceux qui, attachés à leurs montagnes, ont décidé d'ouvrir leurs portes. https://www.decitre.fr/.
« Un pays dans le ciel ». Une bande dessinée de Aiat Fayez et Charlotte Melly : une histoire imaginaire où des demandeurs d'asile
racontent leur épopée dans le but d'obtenir la protection d'un pays. Se dessine ainsi le parcours d’exilés mais aussi le fonctionnement d’une
institution composée d’humains qui doivent décider d’une vie.

A GEN D A
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/).
Mardi 16 novembre. Réunion du Conseil d’Animation et d’Administration du Réseau Hospitalité (voir ci-dessus).
Mardi 16 novembre. AG ouverte du collectif El Mamba. 18h00, 8 rue Barbaroux 13001 Marseille.
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.
Samedi 20 novembre. Rassemblement à 11h00, à l’appel de RESF, devant la Préfecture, pour l’anniversaire de la convention
internationale des droits de l’enfant (voir article ci-dessus).
Mardi 23 novembre. Réunion de préparation pour la journée internationale des personnes migrantes du 18 décembre. 18h00 au centre Velten
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.
Du 26 au 28 novembre, la Banque Alimentaire des Bouches du Rhône organise une collecte (dans le cadre national), 116 Boulevard de la
Pomme, 13011 Marseille, de 8:00 à 18:00.
27 novembre et 11 décembre. Sociétés migrantes ; cycle de conférences sur l’histoire des migrations à Marseille, le 27 Novembre avec
Kaoutar Harchi et le 11 décembre avec Faïza Guène, à la Bmvr de L’Alcazar. Programme sur https://www.societes-migrantes.

LES AP PELS « H É B E R G EME N T »
Entre le 6 et le 13 novembre, le Réseau Hospitalité a reçu 2 demandes d’hébergement concernant : un couple avec un bébé et une famille
de 7 personnes.
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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 !

