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É DITO 
Forum Réfugiés a fait la une de Médiacités : « Harcèlement moral, surcharge de travail, management délétère… » (cf n°108). Aujourd’hui, c’est le tour du 
journal Libération d’afficher: « Demandeurs d’asile : soupçons de mauvais traitements au CAES de Marseille » (en fait Septèmes les vallons) -  Face book 
Réseau Hospitalité -. La SPADA de Marseille, gérée par Forum Réfugiés, a également fait maintes fois l’objet de critiques  concernant de graves 
dysfonctionnements.
Il faut mettre en cause les responsables locaux, le directeur général, le Conseil d’Administration, car ils/elles portent une réelle responsabilité. Mais il ne faut 
pas oublier le silence complice des Préfectures et de l'OFII notamment, maintes fois alertées sur des dysfonctionnements. En bout de course, est à l’oeuvre 
la démarche néolibérale qui guide les choix des autorités. Elle pousse à faire de l’accueil des personnes exilées, l’objet d’un appel d’offre, et des expulsions/
reconduites à la frontière, un marché public (Forum Réfugiés est présente dans les CADA et les centres de rétention). Dans les deux cas, les règles en 
vigueur amènent à privilégier le moins cher, c’est-à-dire le moins offrant en termes de qualité et de services. Cette logique pousse les associations vers le low 
cost et à pratiquer la « low humanité ». Au nom de la dignité, nous affirmons, quant à nous, que les appels d’offre devraient favoriser les mieux disants, et que 
la détresse humaine ne devrait, en aucun cas, être un marché, car l'humanité n'est ni à vendre ni à acheter, juste à respecter et aimer.

INFOS INTERNATIONALES
« Protégeons, accueillons dignement TOU·TE·S les réfugié·e·s ». Damien Carême, député européen s’exprime devant le parlement européen : « L'acte 
d'accueil doit être universel et sans condition. Il en va de notre devoir, de notre Humanité ». À voir sur Watch.

La République tchèque submergée par les réfugiés ukrainiens. En trois semaines, plus de 200 000 Ukrainiens ont déjà reçu un titre de séjour dans ce 
pays d’Europe centrale qui se mobilise, à la différence de 2015, lorsque Syriens et Afghans n’étaient pas les bienvenus : Le Monde.

« Accueil sélectif aux frontières européennes : du racisme des politiques migratoires » ; communiqué de Migreurop, à lire sur le site du Gisti.

Des murs anti-émigration sur le littoral oranais. Les autorités algériennes érigent des constructions censées empêcher les jeunes de partir pour l’Europe 
(Le Monde).

INFOS NATIONALES
« Migrantes, migrants…Humains avant tout ». La Cimade lance une campagne nationale de mobilisation autour de ce slogan porteur d’espoir. Plusieurs 
supports seront partagés au fil des jours à venir sur son site, et pour commencer, un film de 30 secondes qui invite chaque spectatrice et spectateur à 
changer de regard et à considérer l’autre à travers notre appartenance commune à l’humanité : La Cimade.

« Avant, on les appelait «migrants», maintenant, on les appelle «réfugiés». Cédric Hérou s’exprime dans une vidéo : Watch.

L'afflux de réfugiés ukrainiens "ravive des souvenirs historiques brûlants ». L'historienne Delphine Diaz revient sur les autres crises qui ont jalonné 
l'Europe depuis le XIX° siècle, notamment à l’exode des républicains espagnols en 1939  : au début de l'année 1939, près d'un demi-million d'Espagnols 
avaient passé la frontière française après la chute de Barcelone, tombée aux mains du général Franco. Ces exilé/es avaient été, alors, très mal accueilli/es 
en France, parqué/es sur des plages, sans rien, ou dans des camps…(Infomigrants).

Proposition pour une politique migratoire renouvelée, de Yves Pascouau. Fondée sur quatre piliers – définition, orientations politiques, révolution 
institutionnelle, construction du débat – cette contribution présente les axes structurants permettant de construire une approche renouvelée de la politique 
migratoire de la France : http://www.europeanmigrationlaw.eu.

L'emploi des personnes réfugiées : des trajectoires professionnelles aux politiques de recrutement des entreprises ; un rapport intéressant dont l’objectif 
est d’aider à mieux comprendre les enjeux des parcours d’emploi et des conditions de travail des personnes réfugiées, ainsi que les ressorts des 
programmes mis en place au sein d’entreprises et destinés aux personnes réfugiées. Comment favoriser l’embauche des réfugiés  ? Quelles sont les 
trajectoires d’activité et professionnelles des réfugiés ? Quelles sont leurs conditions de travail et comment les améliorer ? Que peuvent mettre en place des 
entreprises dans ce domaine ? À lire : Rapport de l'Ifri.

Obtenir l’AME : un parcours du combattant. L’aide médicale d’État vise à garantir l’accès aux soins des étrangers en situation irrégulière. De nombreux 
parlementaires l’accusent régulièrement de provoquer des effets d’« appel d’air ». Pourtant, cette prestation sociale s’avère en réalité difficile à obtenir : 
https://www.icmigrations.cnrs.

Droit à la santé et à la protection maladie pour toutes les personnes fuyant les persécutions, sans discrimination : communiqué de l’Observatoire du droit à 
la santé des étrangers à lire sur le site du Gisti. 

Désinfox-Migrations est une association dont le but est de contribuer à un débat public sur les migrations de qualité, informé, fondé sur des faits et analyses 
scientifiques et abordé avec davantage de mesure et d’objectivité par les responsables politiques et les  citoyens. Elle lutte contre les  fake news et est 
associée depuis septembre 2018 à l’Institut Convergences Migrations, dont l’une des missions vise le débat public. Voir le site sur https://
www.icmigrations.cnrs.

La « remigration » selon Eric Zemmour ; celui-ci, s’il était Président, créerait un Ministère « de la remigration », promettant de « faire repartir un million » 
d’étrangers en cinq ans : Le Monde.

INFOS RÉGIONALES 
Refuges solidaires ; appel à dons. Parce qu’il serait indécent de laisser les réfugiés continuer leur route avec des chaussures qui ne cachent plus leurs 
pieds, parce que l’on ne veut pas les imaginer dans le train, à Paris, à Calais en tongues, l’association a besoin d’aide : chaussures type baskets sport ou ville 
pointure 42,43 et 44. Si vous habitez près de Briançon vous pouvez déposer au refuge 34 route de Grenoble des chaussures hommes type baskets ville ou 
sport en 42,43,44. Merci de bien respecter ces pointures, vous pouvez nous envoyer un colis à cette adresse, également des bons cadeaux d’un magasin de 
sport, type décathlon.

https://www.liberation.fr/societe/demandeurs-dasile-soupcons-de-mauvais-traitements-au-caes-de-marseille-20220324_Y3I7IJ4YKZE4VN44NW6DCE7APE/?utm_medium=Social&xtor=CS7-50-&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1UqENKYJ1wKVGEBa6IbU1rudtkF_J9BXivHmqdSMSgvnPoQrJ1jkPDxgc#Echobox=1648201687
https://www.facebook.com/JPCsolidaire/photos/pcb.1263312810744585/1263312090744657/
https://www.facebook.com/JPCsolidaire/photos/pcb.1263312810744585/1263312090744657/
https://www.facebook.com/watch/?v=500387714980021&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/21/submergee-par-les-refugies-ukrainiens-la-republique-tcheque-ne-veut-pas-entendre-parler-de-quotas-europeens_6118472_3210.html
https://www.gisti.org/spip.php?article6771
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/03/21/les-autorites-algeriennes-erigent-des-murs-anti-emigration-sur-le-littoral-oranais_6118519_3212.html
https://www.lacimade.org/prenons-le-parti-de-lhumanite/?utm_campaign=EM2022&utm_medium=email&utm_source=EM2022_Campagne%20Mob_1&utm_content=contenu&utm_content=contenu
https://www.facebook.com/watch/?v=548663136599380&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.infomigrants.net/fr/post/39307/ukraine--lafflux-de-refugies-ravive-des-souvenirs-historiques-brulants?fbclid=IwAR1Bes3xvHq8AFQ_fsPf5DJfsNos63ObZ651AukIv8AzwCy2lVap0ayWhGg
http://www.europeanmigrationlaw.eu/fr/articles/points-de-vue/proposition-pour-une-approche-renouvelee-de-la-politique-migratoire.html?fbclid=IwAR0sv-fUIg5VH1m_XSbquPOEAr-w5nMWt0-e-IYqNcOllEp7sN4xyGZ-AXQ
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/bilong_salin_emploi_des_personnes_refugiees_2022.pdf
https://www.icmigrations.cnrs.fr/2022/02/17/defacto-031-01/?fbclid=IwAR0vWgwEHchg8omzZJzRJYnLDGwkwORRKkOEI5bTUZ0nugR-Dwf4W7Fv_Fk
https://www.gisti.org/spip.php?article6772
https://www.icmigrations.cnrs.fr/societe/desinfoxm/
https://www.icmigrations.cnrs.fr/societe/desinfoxm/
https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2022/article/2022/03/22/eric-zemmour-franchit-un-pas-de-plus-dans-la-radicalite-en-proposant-un-ministere-de-la-remigration_6118606_6059010.html


INFOS MARSEILLE
Hébergement d’urgence. Les associations et leurs militants, en nombre, ont interpellé mercredi en fin d’après-midi, aux Réformés, les pouvoirs publics sur 
les carences du système. 25 associations demandent que la loi soit respectée en matière d’hébergement. Le 115 est le symbole de nombreux 
dysfonctionnements et manque de respect des personnes. Plusieurs témoignages poignants l’ont attesté(La Marseillaise et La Provence).

"On se gèle dehors ». L'association est en quête de soutiens ; ses locaux proches de la gare Saint-Charles sont partis en fumée après un incendie criminel. 
"On est à la recherche d'une solution urgente", dit Daniel Jacquin, président de la structure (https://onsegeledehors.fr/ ).

La Drogheria, une épicerie solidaire qui propose aux habitants du quartier de la Belle de Mai une alimentation locale, de qualité, accessible à tous, même à 
ceux qui n’ont rien. Ouvert du lundi au vendredi, de 9h00 à 19h00 et le samedi de 9h00 à 16h00 ; 36 Rue Bernard, 13003 Marseille.

La fabulerie propose un accueil libre, ouvert à tous.tes sous la thématique des premiers pas dans le numérique, tous les mardi après-midi, hors vacances 
scolaires, de 14h00 à 17h00. Vous pouvez vous former à l’outil numérique par besoin ou par envie, ordinateur ou téléphone, faire toutes vos démarches 
dématérialisées, rédiger un CV  ? Pour plus de renseignements : gabriel@lafabulerie.com / 06.19.63.45.89.

Solidarité Ukraine : la compagnie maritime Corsica Linea va transformer son ferry «Méditerranée» en un centre de réfugiés ukrainiens, 
pouvant accueillir jusqu’à 1 600 personnes. Une convention a été signée avec la préfecture.

LA VIE DU RÉSEAU HOSPITALITÉ 
Hébergement solidaire. Le travail du groupe se poursuit pour chercher de l’aide auprès de volontaires « services civiques » ; le dossier d’agrément a été 
envoyé. Au cas où il ne serait pas possible de trouver des volontaires, le Réseau chercherait des stagiaires, des étudiants en alternance ou des salariés dans 
le cadre d’un mécénat d’entreprise.

Le projet « Maison de l’Hospitalité ». Le projet commence à être au point. La maison aurait trois dimensions : sociale, culturelle et militante. Elle serait en 
grande partie autogérée et serait insérée dans un « tiers lieu », accueillant également d’autres associations et organisations agissant dans le même sens tout 
en étant complémentaires. Nous sommes donc dans une phase de large consultations auprès des personnes concernées et des organisations 
potentiellement partenaires. Une plénière est prévue mardi 5 avril (cf agenda). La Ville de Marseille, très intéressée par ce projet, compte s’y impliquer. Reste 
à trouver un mode pérenne de financement et un lieu.

Campagne d’adhésion au Réseau : elle est presque terminée mais il est encore temps (cf. ÉCH@ du RÉSEAU n°108) ; merci pour le soutien que vous 
nous apportez !

CULTURE 
Fraternité. Un conte fantastique, spectacle de Caroline Guiela Nguyen-Les Hommes Approximatifs, au théâtre La Criée, 24, 25 et 26 mars à 20h00 (https://
www.theatre-la Criée).

AGENDA 
Dimanche 27 mars à 17h : Concert de soutien à RESF et RUSF, du Massilia Prakiti Orchestra, avec le témoignage de Grace, à la Maison du Chant (49 rue 
Chape, 13004).

Mercredi 30 mars. Permanence juridique pour les demandeurs d’asile organisée par l’Association des Usagers de la PADA de Marseille (AUP), à 14h00, 
dans les locaux de Mille Bâbords, 61 rue Consolat, 13001.

Vendredi 1er avril. À l’Après M, 214 Chem. de Sainte-Marthe, 13014, transit librairie propose, à 19h00 : « Défaire le racisme, affronter le fascisme », avec 
Ugo palheta et Omar Slaouti.

Samedi 2 avril à 10h : Elèves sans papiers et orientation post collège, en visio, lien envoyé à la demande (RESF).

Lundi 4 avril à 19h30 : projection-débat //  « Pour Sama,  journal d’une mère syrienne », le documentaire de Waad al-Kateab et Edward Wattau au Cinéma 
Les Variétés à Marseille, suivi d'une rencontre avec Raphaël Pitti, anesthésiste réanimateur, professeur de médecine d’urgence et de catastrophe et vice-
président de l’ANVITA.

Mardi 5 avril : réunion plénière sur le projet « Maison de l’Hospitalité », 18h00 au centre social Velten, 16 Rue Bernard du Bois, 13001 Marseille.

Mercredi 6 avril de 14h30 à 17h : Permanence RESF (accueil jeunes majeurs et familles sans papiers) à la MMDH (34 cours Julien 13006 Marseille).

Du 6 au 8 avril. La Cimade s'expose : sur le thème « invisible ? », photographies, projection d’un film et autres surprises nées de la créativité des personnes 
qu’elle accompagne ; à la galerie « Espace Marseille 3013 », 52 rue de la République 13002. Vernissage le 7 avril à 18h, à la galerie. Tram 2 et 3 - Arrêt Sadi 
Carnot.

Jeudi 28 avril, prochain CAA  (Conseil d’Animation et d’Administration) du Réseau Hospitalité, à 18h00, au centre social Velten, 16 Rue Bernard du Bois, 
13001 Marseille.

Mardi 24 mai, Assemblée Générale de l’association « Réseau Hospitalité ». L’horaire - en fin d'a-m - et le lieu seront communiqués ultérieurement.

Mercredi 1er juin,  11ème rencontre de l’hébergement solidaire  du Réseau Hospitalité, à 18h30,Théâtre de l’Œuvre, 1 rue Mission de France, 13001 
Marseille.

LES APPELS « HÉBERGEMENT » 
Entre le 19 et le 25 mars, le Réseau Hospitalité a reçu 2 demandes d’hébergement, concernant une famille avec quatre enfants et un homme.

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 !

mailto:contact@reseauhospitalite.org
https://www.reseauhospitalite.org/
https://www.facebook.com/JPCsolidaire
https://www.lamarseillaise.fr/societe/deux-places-d-hebergement-d-urgence-pour-500-appels-BB10773828
https://www.laprovence.com/article/societe/6703634/marseille-lhebergement-durgence-cherche-toujours-sa-place.html
https://onsegeledehors.fr/
https://www.theatre-lacriee.com/programmation/saison/fraternite.html?fbclid=IwAR0oxdylTMhyvn5OtTNQQL6Q-eF-su_tVG6cbGyrQHkSK5gYMJ-0h0X7v1A
https://www.theatre-lacriee.com/programmation/saison/fraternite.html?fbclid=IwAR0oxdylTMhyvn5OtTNQQL6Q-eF-su_tVG6cbGyrQHkSK5gYMJ-0h0X7v1A

