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É DITO 
Anne Chemin, dans un article bien documenté (Le Monde 8.1.22), nous raconte les « trois mutations » du racisme. Il y a eu tout d'abord le racisme colonial 
prônant avec force arguments « scientifiques » la supériorité de la « race blanche » sur les trois autres. On avait, alors, besoin de justifier le pillage des 
ressources des contrées extra-européennes et l'esclavage de leur population. Puis, au début des années 1980, avec le néolibéralisme, émerge le « racisme 
différentialiste » affirmant, non l'infériorité, mais l'inassimilabilité des populations étrangères. Il faut dire qu'avec le chômage de masse, on avait, alors, besoin 
de les renvoyer « chez eux ». Cela s'est fait au nom du « droit à la différence » qui ne peut se vivre que « chacun chez soi ». Enfin, au détour du 3ème 
millénaire, on a vu émerger un « racisme d'Etat » que les associations dénonce régulièrement : lois répressives, contrôles au faciès, militarisation des 
frontières, Préfectures qui ne respectent pas la loi, voire qui sont très «   tolérantes   » à l'égard de manifestations xénophobes comme à Mayotte... Le 
contexte ? Des systèmes politiques qui s'effondrent et des gouvernements qui cherchent à cacher leur manque de légitimité par la présentation de boucs 
émissaires et de leurres. Bien sûr ces phases sont cumulables et il ne s'agit que d'une grille de lecture. Au-delà des mots, l'important est d'en finir avec les 
hiérarchies humaines pour bâtir des solidarités complémentaires face aux vrais défis d’aujourd’hui.

INFOS INTERNATIONALES
L'UE reconnaît un "usage excessif de la force" des garde-côtes libyens, mais continue de les soutenir. Certaines interceptions en Méditerranée ont été 
menées à l'encontre de la règlementation internationale. Pourtant, l'UE, qui forme les garde-côtes et leur fournit des équipements pour bloquer les flux 
migratoires, entend maintenir son soutien aux forces libyennes : https://www.infomigrants.net.

L’accueil des 2 700 Afghans exfiltrés lors de la prise de Kaboul par les talibans cet été souffre de lenteurs, sur l’obtention de leur statut de réfugié et d’un 
logement. Qui aurait pensé qu’accueillir 2 700 personnes dans un pays comme la France aurait posé problème ? À lire dans La Gazette des Communes.

La Pologne construit un mur à la frontière du Bélarus, pour bloquer l'arrivée des migrants. Les murs et clôtures se sont multipliés ces dernières années 
aux confins d'une Union européenne angoissée par les flux migratoires. À lire sur Euronews.

Les politiques migratoires européennes : pour une Europe protectrice et solidaire. Pendant les six prochains mois, la France étant à la présidence du 
Conseil de l’Union Europénne, La Cimade restera mobilisée avec d’autres pour défendre les droits des personnes en exil tout au long des parcours 
migratoires : https://www.lacimade.org.

INFOS NATIONALES
Asile en France : premier bilan 2021. Le ministère de l’intérieur a publié des premières données relatives aux demandes d’asile en France en 2021. 
Analyse de La Cimade : https://www.lacimade.org.

Asile : comprendre et analyser les données statistiques : https://www.forumrefugies.org.

« Le nombre d’entrées d’immigrés n’a pas de sens ». Entretien avec Hervé Le Bras. Pourquoi mesurer les entrées n’a-t-il pas de sens ? Existe-t-il une 
meilleure manière de calculer l’accroissement de l’immigration ?https://blogs.mediapart.fr.

L’AME coûte-t-elle trop cher à la France ? Jugée très utile et indispensable par beaucoup, l’aide médicale d’Etat revient malgré tout chaque année dans les 
débats politiques. Que représentent concrètement les dépenses liées à l’AME ? A qui bénéficie ce dispositif ? Est-il réellement trop onéreux ? Réponses sur 
le site placedelasante.

Contrat d’intégration républicaine. Depuis le 1er janvier 2022, ce contrat a évolué. Quelles sont les nouvelles modalités ? Réponse sur le site de l'OFII.

À Calais, les associations solidaires en difficulté. Le fonds britannique Choose Love a retiré ses financements à sept organisations calaisiennes en 
charge des personnes exilées. certaines se retrouvent plongées dans l'incertitude, avec l'impératif de trouver d'autres sources d’argent : http://www.slate.fr.

Occupation devant l'hôtel de ville de Calais. Militant.e.s, calaisien.ne.s, demandeur d'asile, se relaient devant la mairie de Calais pour exiger une 
amélioration des conditions de vie des personnes exilées. À lire dans Le blog de Médiapart.

Un maire a décidé d'ouvrir les portes de sa commune à des migrants après le démantèlement de la "jungle" de Calais. À lire sur https://
www.francetvinfo.fr.

Mettre à l'abri les mineurs isolés de Calais : un défi quotidien. Parmi le millier de personnes présentes dans les campements informels autour de Calais, 
survivent de nombreux mineurs non accompagnés (MNA). Plusieurs associations déplorent un manque chronique de places d'hébergement pour ces jeunes, 
rendus encore plus vulnérables par la stratégie "zéro point de fixation ». À lire sur Infomigrants.

En France, à quelle aide financière ont droit les demandeurs d'asile ? InfoMigrants s'est penché sur la question : https://www.infomigrants.net.

Régulation par le travail ; pour en savoir plus, le Ministère de l’Intérieur explique les démarches et renseigne sur les façons de les accomplir : https://
www.demarches.interieur.gouv.fr/.

«  Il n’y a pas assez de voix qui se font entendre pour que la France redevienne un pays accueillant ». Le journal La Croix donne la parole à ses 
lecteurs sur le thème de l’accueil des personnes migrantes : https://www.la-croix.com.

Intégrer les migrants par le logement. En réponse à l’appel à projets européen Horizon 2020 Migration, Catherine Mercier‑Suissa et Noémie Dominguez 
ont proposé une recherche sur l’accès au logement pour les migrants : https://www.brefeco.com.

La France veut réformer les frontières extérieures de l’UE. Alors que la France vient de prendre la présidence tournante du Conseil de l’UE, le 
gouvernement souhaite réformer les frontières extérieures face aux flux migratoires. À lire dans le journal Ouest France.
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Un nouveau centre de rétention (CRA) à Lyon. D’un coût total de 23 millions d’euros et d’une capacité de 140 places, ce nouveau CRA a ouvert ses 
portes. L’ancien CRA est appelé à devenir un « cluster covid » à l’échelle nationale : https://www.lacimade.org.

INFOS RÉGIONALES 
Criminalisation des solidaires : un pas de plus dans l’indécence. L’association Tous Migrants dénonce fermement l’enquête ouverte par le procureur de la 
République à l’encontre des membres du conseil d’administration et des salariés de Refuges Solidaires. Voir le communiqué : https://www.facebook.com.

Pouce de la paix. Cette association a pour but de développer le vivre-ensemble dans tous les domaines (culture, éducation, vie quotidienne) et avec tous les 
publics, à travers des pratiques citoyennes qui nourrissent le partage, la fraternité, dans une ouverture à l'autre et dans le refus de l’exclusion. L’association 
soutient SOS Méditerranée. À voir sur https://www.facebook.com.

INFOS MARSEILLE
Les occupations continuent rue de La République, à Marseille. Après l’expulsion, en octobre 2021, d’une quarantaine de personnes (dont des enfants en 
bas-âge), d’un immeuble place Sadi Carnot, en novembre un nouveau bâtiment a été occupé quelques mètres plus loin. Le Collectif El Manba / Soutien 
migrant.e.s 13 s’explique dans le journal Millebabords.

Les « Marmites solidaires » : le Marché d’Intérêt National (MIN) de Marseille lance un nouveau produit porté conjointement avec la Banque alimentaire, 
s’engageant dans  la valorisation alimentaire en proposant des produits à consommer, à base de recettes élaborées avec des produits sains invendus : 
https://www.le-grand-pastis.com.

Yes We Camp passe le flambeau. Le parc Foresta, situé dans les quartiers nord de Marseille, a muté. Yes We Camp vient d’en transférer la gouvernance à 
une équipe collégiale composée de douze acteurs du site. L’association devient administratrice, au même titre que les onze autres : https://marcelle.media/.

Emmaüs a offert une soupe gastronomique aux sans-abri de Marseille. Concoctée par un chef étoilé, Sébastien Richard, elle a réchauffé les mains, les 
estomacs et le cœur ; à lire sur https://destimed.fr.

Première édition de la Nuit de la solidarité à Marseille ; comment ça s’est passé : https://www.urbancity.fr.

LA VIE DU RÉSEAU HOSPITALITÉ 
Groupe de travail « hébergement solidaire ». Le dossier pour l’engagement de deux personnes en Service Civique est en bonne voie d’être terminé.

« Maison de l’hospitalité ». La prochaine réunion abordera la définition du volet « social » ; ce sera au Centre social Velten, le 8 février à partir de 18h00. 
Toute personne intéressée sera la bienvenue.

Conseil d’Animation et d’Administration : mardi 1er février (cf. agenda ci-dessous). Cette réunion est largement ouverte à tous.

CULTURE 
Frères migrants, un livre de Patrick Chamoiseau. "Un hymne à l'hospitalité et à la tolérance. Un manifeste poétique et politique, un grondement contre 
"l'assombrissement du monde » (Marie Lemonnier L’Obs).

"fuccoamare" est un film qui raconte le quotidien des habitants de l'île de Lampedusa et des migrants. Il a reçu le prix de l'ours d’or au festival de Berlin de 
2016. Voir la bande annonce sur https://cineuropa.org.

"Les conquérants avec les mineurs non accompagnés », livre de Louise Mottier, auteure, qui a passé plus de deux années en compagnie de mineurs non 
accompagnés qui ont traversé le monde entier pour habiter en France, des « gamins impressionnants de résilience » (https://www.francetvinfo.fr).

AGENDA 
Samedi 29 janvier, 18h00, « camps de réfugiés palestiniens/un bord de monde », au ZEF, Théâtre du Merlan,  Avenue Raimu, 13014, rencontre-débat 
organisée par La LDH Marseille, les collectifs "Palestine en Résistances" et "Marseille Gaza Palestine ».

Mardi 1er février, 18h00, Conseil d’Animation et d’Administration du Réseau Hospitalité ; centre social CCO Velten 16, rue Bernard du Bois à la Porte d’Aix.

Mercredi 2 février de 14h30 à 17h : Permanence RESF (accueil jeunes majeurs et familles sans papiers) à la MMDH (34 cours Julien 13006 Marseille)

Mardi 8 février, de 18h00 à 20h00, réunion sur le projet « maison de l’hospitalité », au Centre Social Velten, 16 Rue Bernard du Bois, 13001 Marseille.

Mercredi 23 février, 17h30, réunion RESF 13, à Mille Bâbords, 61 rue Consolat, 13001 

Mercredi 2 mars : 10ème rencontre de l’hébergement solidaire du Réseau Hospitalité, au Théâtre de l’Œuvre, 18h30 -20h30.

Samedi 12 mars : 11h00, brunch des hébergeurs du Réseau Hospitalité au centre social Velten, 16, rue Bernard du Bois à la Porte d’Aix.

LES APPELS « HÉBERGEMENT » 
Entre le 21 et le 28 janvier, le Réseau Hospitalité a reçu deux demandes d’hébergement, concernant deux jeunes hommes.
Bien d’autres associations et collectifs reçoivent également des demandes, celles-ci s’additionnant. Si vous pensez pouvoir héberger, 
écrivez-nous ( contact@reseauhospitalite.org ) pour vous inscrire sur la liste des hébergeurs solidaires afin de recevoir les appels qui nous 
sont faits ; ensuite, vous choisirez lorsque cela vous conviendra.

Nota : Les textes de couleur bleue, italique et gras, correspondent aux sources des informations contenues dans le journal ; il suffit de 
"cliquer" sur ces liens internet pour obtenir l'intégralité des articles considérés.

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 !
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