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B r è v e s
« De l’autre côté… » - Ce film-BD, mis en voix et en musique, raconte l’une des premières ma-
raudes au col de l’Echelle. Simples citoyens équipés de thermos et de vivres, ils sont là par tous 
les temps. Le choc est-il plus fort pour ces cinq jeunes africains qui n’ont jamais vu la neige et le 
froid ou pour ces deux montagnards marqués à vie par cette rencontre ? 
Le film a reçu le second prix du jury au Festival "films courts côté sud" 2019 de La Seyne sur 
Mer.
Il a été réalisé par Anne Moutte et Pascale Moutte-Baur ainsi que d’autres solidaires.
Vous pourrez le voir le 22 janvier, lors de la 6ème rencontre de l’hébergement solidaire du ré-
seau hospitalité.
Il existe aussi sous forme imprimé (prix libre, participation aux frais, si possible, 5 €)
Contact : annemoutte@free.fr

«  Droits au delà des frontières  »- Un réseau entre l'Italie et la France qui réunit plusieurs as-
sociations marseillaises* vient d’être créé. Son but :
• l’échange d’informations juridiques en matière d’immigration et de droit d’asile,
• la compréhension des parcours juridiques et d’accueil des demandeurs d’asile,
• le travail en réseau concernant le respect des droits,
• La création, d’un partenariat avec le le Nigéria,
• La connaissance des procédures et modalités de recherche des personnes disparues ou décé-

dées en mer et qui ont été enterrées sur le territoire italien.
* Associations marseillaises, notamment, Autres Regards et le Centre de Soin Osiris, membres de l'Observatoire Asile

Un accueil à bras fermés - Dans un récent communiqué, la Coordination Française pour le 
Droit d’Asile s’attaque aux principales aberrations des récentes réformes concernant le droit 
d'asile et les conditions d'accueil des personnes en demande d’asile. Vous pouvez retrouver ce 
communiqué sur le site du Gisti : https://www.gisti.org/spip.php?article6280

Événements

- 14 décembre, à 17h00, « A quand une politique d’accueil à Marseille ? » ; des élus de 
villes et collectivités ont décidé de porter haut une bannière commune : celle de l’accueil 
inconditionnel.
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En Italie, le Maire de Palerme a signé en 2015 la Charte « Mobilité humaine internationale : 
De la migration comme souffrance à la mobilité, comme droit de l’homme inaliénable ».
En France, à l’issue de la convention nationale sur l’accueil et les migrations de mars 2018, 
a été créée l’Association Nationale des Villes et Territoires accueillants -ANVITA- promouvant 
l’hospitalité avec, comme premiers signataires, les Villes de la Grande Synthe, Grenoble, 
Martigues, La Seyne sur Mer, Briançon…pour n’en citer que quelques-unes.
Aussi dans la continuité de la réflexion engagée dans le cadre des Etats Généraux de Mar-
seille au printemps dernier, le collectif marseillais des Etats Généraux des Migrations -EGM- 
organise une soirée débat sur l’accueil inconditionnel des personnes migrantes et/ou réfu-
giées. Institut Culturel Italien, 6 rue Fernand Pauriol, 13005 Marseille (M° Baille).

- 18 décembre : journée internationale des migrants, en mémoire de l’adoption par l’ONU 
de la convention internationale sur les droits des travailleurs migrants et les membres de 
leur famille. 
Cette convention est tellement protectrice qu’aucun Etat occidental ne veut la signer et bien 
sûr l’appliquer, besoin en main d’oeuvre servile oblige… C’est aussi la journée mondiale 
d’action en faveur des exilés, en souvenir de la « Charte mondiale des migrants », écrite 
par des migrants des cinq continents et adoptée à Gorée, lors du Forum Social Mondial de 
2011.
Entre autres actions ce jour-là : 
A 20h00, « Paroles de bandits », film de Jean Boiron-Lajous sur la solidarité des habitants 
de la vallée de la Roya qui aident les migrants venus d’Italie à passer en déjouant barrages 
et contrôles - Le Gyptis 136, rue Loubon, 13003 Marseille.

- 22 janvier, de 18h30 à 21h00, 6ème rencontre de l’hébergement solidaire, sur le thème 
« Sans hébergement, sans papiers, que peut-on faire ? » ; sera notamment abordé ce 
que dit la loi sur cette question - Théâtre de l’Oeuvre, 1 rue Mission de France, 13001 
Marseille.

Pour nous joindre : contact@reseauhospitalite.org
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