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É DITO 
Présidentielles, la question des migrations et surtout celle de l’asile, demeure une ligne de fracture entre ce que l'on appelle la Droite et la Gauche. 
La Droite et l'Extrême Droite sont à peu près sur le même positionnement : les frontières sont à protéger et à renforcer. La demande d'asile étant, pour elles, 
le fer de lance des arrivées non-contrôlées, elles souhaitent la remettre en cause. Valérie Pécresse veut un « asile à la frontière », tout comme Nicolas 
Dupont-Aignan et Eric Zemmour qui envisage même de la suspendre. Marine Le Pen veut mettre « fin à son détournement », car « l'immense majorité des 
demandeurs d'asile sont déboutés, mais demeurent en France ». Avec la guerre en Ukraine, ces propos sont devenus hors réalité, voire indécents (ils 
l'étaient déjà avant). Ils/elles se sont alors empressé/es de changer le discours en insistant sur le fait que les Ukrainien/nes étaient des européen/nes, alors... 
Ceci dit, cette externalisation de la demande d'asile impliquerait une modification de la Constitution française. Comme nous n'avons souligné dans les 
derniers numéros, sur ce terrain, Emmanuel Macron se situe clairement à Droite.
A Gauche, il n'y a pas vraiment d'unité en la matière. Anne Hidalgo souhaite réformer le système Dublin « pour garantir un accueil digne des personnes », 
tout en promettant de lutter « contre les voies irrégulières et meurtrières ». Jean-Luc Mélenchon propose de suspendre le règlement Dublin, de supprimer la 
liste des pays d’origine sûrs et la procédure accélérée, de rattacher l’Ofpra au ministère des affaires étrangères et de donner, comme Yannick Jadot, la 
possibilité aux demandeurs d’asile de travailler durant la période d’examen de leur demande. Nathalie Arthaud et Philippe Poutou revendiquent la liberté de 
circulation et d’installation. Bonne inspiration pour ce scrutin important !

INFOS INTERNATIONALES
84 millions de déplacés de force dans le monde : vers quels pays fuient les réfugiés ? Réponse sur le site internet https://www.rtbf.be.

Des étrangers maintenus en centre de rétention malgré les bombardements, en Ukraine : Info migrants.

Niger. Vingt-cinq migrants nigériens ont été secourus le week-end dernier dans le nord du Niger, en plein désert, par les équipes de l’Organisation 
internationale des migrations (OIM) et de la Protection civile. Les exilés ont été abandonnés par leur chauffeur, et sont "restés trois jours sans nourriture et 
sans eau » : Info Migrants.

Garde-côtes libyens. L’Allemagne a annoncé que son armée ne dispenserait plus de formations à destination des  garde-côtes libyens, en raison du 
traitement infligé par ces derniers aux migrants dans le pays : Info Migrants.

L'UE invitée à traiter les réfugiés africains comme des Ukrainiens. Le chef de l'agence des Nations unies pour les réfugiés a demandé à l'Europe de se 
montrer généreuse et accueillante envers les autres migrants, comme elle l'a fait avec les réfugiés ukrainiens, après la mort de dizaines de migrants africains 
en mer : https://www.bbc.com/.

Un accueil européen à deux vitesses pour les réfugiés. Alors que des centaines de milliers d’Ukrainiens quittent leur pays, les dirigeants de l’Union 
européenne, comme en 2015, semblent incapables de s’entendre sur la répartition des demandeurs d’asile. Cette fois pourtant, les choses sont différentes : 
le dispositif de "protection temporaire", approuvé par tous les États de l’UE, a ouvert la voie à un accueil rapide et non bureaucratique des réfugiés venant 
d’Ukraine. Pourquoi le langage des médias et des responsables politiques est-il différent ? Réponse dans le reportage d’Arte.

INFOS NATIONALES
Présidentielle : quand des candidats racontent n'importe quoi sur l’immigration. Approximations douteuses et fausses promesses. Certains candidats à 
la magistrature suprême n’hésitent pas – depuis le début de la campagne et depuis plusieurs années - à surenchérir sur la question migratoire. À quelques 
jours du premier tour de l’élection présidentielle, InfoMigrants revient sur les principaux clichés concernant l’immigration : Infos Migrants ; également dans 
Ouest France, par Gérard Brovelli, politologue, maître de conférences honoraire à Nantes Université.

Rapport sur les migrations, les déplacements de populations et les conditions de vie et d’accès au droit des migrants,  réfugiés et apatrides en regard 
des engagements nationaux, européens et internationaux de la France. Ce rapport, complet, est désormais en ligne sur Assemblée Nationale.

Dématérialisation. Le service asile du Ministère de l’intérieur a informé que le dispositif de dématérialisation des convocations et des décisions de l'OFPRA 
sera généralisé à l’ensemble des régions métropolitaines à compter du lundi 2 mai 2022 pour les personnes hébergées dans le dispositif du Dispositif 
National d’Accueil (DNA). Seuls les demandeurs d’asile qui seront admis dans les centres d’accueil après le lundi 2 mai seront concernés par la 
dématérialisation (Association Asile).

Souveraineté à la frontière maritime : quand la France s’arrange avec les conventions. En Méditerranée centrale, l’obligation de porter assistance aux 
embarcations qui tentent la traversée vers l’Europe a été contournée depuis plusieurs années en extra-territorialisant la responsabilité du sauvetage à un 
pays tiers, la Libye. En Manche, au contraire, l’assistance systématique aux embarcations qui tentent la traversée vers l’Angleterre contribue à affirmer la 
souveraineté française.. icmigrations.cnrs.fr.

À Calais, des boîtes aux lettres face aux expulsions. "Le but, c'est que les autorités respectent le droit ». Des associations de défense des droits des 
migrants ont installé des boîtes aux lettres aux noms des exilés à l'entrée de huit campements calaisiens. Alors que les habitants d'un lieu visé par une 
mesure d'expulsion doivent normalement être entendus par un juge, cela n'est pas le cas à Calais au nom de l'impossibilité d'identifier les habitants des 
campements. Les associations espèrent ainsi permettre aux exilés d'avoir accès à un juge avant toute expulsion : Info Migrants.

L’accueil des mineurs non accompagnés. À voir sur Arte, ce qu’en dit une juge des enfants. Si cet accueil ainsi que la pratique des tests osseux pour 
vérifier l’âge de minorité font souvent polémique, la juge, Muriel Eglin, rappelle que c’est un devoir qui relève de la Convention internationale des droits de 
l’enfant. 

France terre d’asile aux avant-postes pour l’accueil des ukrainiens. Quelques jours après le début de la guerre en Ukraine, l’association a ouvert à Paris 
un centre d’accueil et d’information pour les réfugiés ukrainiens. Trouver un logement, se nourrir, se soigner… Lire le reportage sur Carenews.

Rapport national 2021 sur les centres et locaux de rétention : quand l’enfermement « avant tout » conduit au non-respect des droits des personnes. À lire 
sur La Cimade.

https://www.rtbf.be/article/84-millions-de-deplaces-de-force-dans-le-monde-vers-quels-pays-fuient-les-refugies-10969273?fbclid=IwAR3_IUt6yekYrmPW5ybIK6LVgONl4ec8D_IJ3Lthup-EVpDnt0t62_yUO0k
https://www.infomigrants.net/fr/post/39642/ukraine--des-etrangers-maintenus-en-centre-de-retention-malgre-les-bombardements
https://www.infomigrants.net/fr/post/39684/au-niger-25-migrants-abandonnes-en-plein-desert-par-leur-passeur?fbclid=IwAR11Q-iKHlS_SNThAR1tNcxDk1Vn5QS384WzskULpXNSHxG0Gs96Ai-vryA
https://www.infomigrants.net/fr/post/39559/lallemagne-ne-formera-plus-les-gardecotes-libyens-en-raison-de-comportements-inacceptables?fbclid=IwAR1bJhectOQtjUjOBZcR58mkkWkPUXm_DkS9yCUXruYrpDqKFV7dow79cMc
https://www.bbc.com/afrique/60960027?fbclid=IwAR2-B6gce9sftTVbqVPLN69jf1Qb0cGVy915UB0Qfq2uZ-AyHO92xJ4q2S4
https://www.arte.tv/fr/videos/107710-063-A/refugies-un-accueil-europeen-a-deux-vitesses/?fbclid=IwAR3kY4w7KWlg7t7l8XQc6yJvRS2IhVPo4fLaqqTlzxf-2fMOyqt1_QHTEKc
https://www.infomigrants.net/fr/post/39702/presidentielle-2022--quand-des-candidats-racontent-nimporte-quoi-sur-limmigration?fbclid=IwAR2OunWbhMbXrf3_QWFFHj2afPIhRS2T6EArB_o7AOMFH91RwcpwhZNj7EY
https://www.ouest-france.fr/elections/presidentielle/presidentielle-immigration-inexactitudes-mensonges-et-vraies-questions-db9c8904-b4ac-11ec-af07-9a1e7d385411?fbclid=IwAR1foq94KGmVw8UoHzdrywXPVKfxrv4AuziRhCC1RfYSyNTmgRjMWWMMKOo
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cemigrants/l15b4665_rapport-enquete.pdf
https://www.facebook.com/associationASILE/
https://www.icmigrations.cnrs.fr/2022/03/04/defacto-032-06/?fbclid=IwAR3AizaZFwt36_ZMpO_UF1qm6Scuc9H9C26c0-_PJvfapKENcfFMEvXu7WE
https://www.infomigrants.net/fr/post/39627/le-but-cest-que-les-autorites-respectent-le-droit--a-calais-des-boites-aux-lettres-face-aux-expulsions?fbclid=IwAR234IcQoWBdcblyDQxiTv6tgu8LttmZxpp1ytOtgMvhbOSi69pWBhpFBOo
https://www.arte.tv/fr/videos/107710-065-A/l-accueil-des-mineurs-non-accompagnes/?fbclid=IwAR33rSyPcgSvzXlf2Ad6gW5MmG-bVB0J92sfoEVpEAYt-c-lsMX1AKIQCYc
https://www.carenews.com/carenews-info/news/ukraine-un-centre-d-accueil-france-terre-d-asile-aux-avant-postes?fbclid=IwAR0sR9gOtg3Y6zX2qJy-J4qo-vG64oSj0V86OhOYM4pisjf5UP6RHIUsKAQ
https://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2022/03/RA_CRA_2021_web.pdf


La dure réalité des migrants en Guyane. L’afflux de nombreux demandeurs d’asile est l’une des problématiques sociales majeures en Guyane. Venus des 
pays voisins, voire du Proche-Orient, ils sont toujours plus nombreux à camper, en famille souvent, dans les rues de Cayenne. Retrouvez ici l’intégralité de 
cette information : la1ere.francetvinfo.

INFOS RÉGIONALES 
Tous Migrants, lettre d’information du mois de mars : « Depuis plus de 6 ans, nous dénonçons jour après jour les violations des droits les plus fondamentaux 
aux frontières françaises, ainsi que sur notre territoire. Nous dénonçons la violence d’un système d’asile européen se dérobant au droit commun et enfermant 
les personnes dans des procédures longues, précarisantes et trop souvent maltraitantes. Or, la tragique actualité montre qu’une autre politique d’accueil est 
possible ! Cette discrimination entre les personnes exilées selon leurs origines est inacceptable ». À lire sur Tous Migrants.

Forcalquier : le squat du « café des libertés » détruit sous les huées. Le lieu était squatté depuis le mois de décembre par un collectif qui y organisait 
concerts, ateliers et rassemblements. L'espace avait été baptisé "Zdac04" pour "Zone de défense active de la culture » : La Provence.

INFOS MARSEILLE
Les réfugiés inventent leur asile : dans le quartier du Chapitre (1er), un immeuble abrite un lieu auto-géré, sécurisé, où résident une quarantaine de 
demandeurs d’asile qui contribuent à l'aménagement des lieux (La Provence).

L’action de Médecins sans Frontières à Marseille. Le Réseau Hospitalité a été invité par MSF à visiter le nouveau lieu où sont hébergés et suivis une 
vingtaine de Mineurs Non Accompagnés (MNA), entre 16 et 18 ans, dans une maison appartenant à la Ville et que loue l’association. Certes, les délais de 
prise en charge ont diminué, évitant de nombreuses journée à la rue et tous ses dangers, mais l’évaluation reste du n’importe quoi, et les jeunes sont rejetés 
plus rapidement aussi. C’est pourquoi l’accueil concerne aujourd’hui, surtout des jeunes en recours par rapport à la démineurisation. MSF travaille en 
partenariat avec l’ensemble des acteurs agissant sur la thématique des MNA sur le territoire marseillais. Les jeunes sont suivis en ce qui concerne leur 
parcours scolaire, la santé, les loisirs et la défense de leurs droits.

Des Marseillais dénoncent l'écart entre l'accueil des Ukrainiens et les autres réfugiés. « On le voit clairement qu'il y a une grosse différence » explique 
Samia. Cette Marseillaise de confession musulmane salue  l'élan de solidarité  pour l'accueil des Ukrainiens  :  beaucoup de dons  et des Provençaux qui 
ouvrent leurs logements à des familles ukrainiennes, donc européennes. En revanche, elle aimerait la même chose pour les autres réfugiés : France bleue.

La Préfecture des BdR refoule des personnes venant d’Ukraine, mais n’en ayant pas la nationalité, d’après quelques témoignages. Cela va à l’encontre de 
l'Instruction Ministérielle du 10 mars, des recommandations de la Commission Européenne du 23 mars et les points de procédures prévus par la décision du 
Conseil de l'Union du 4 mars. Affaire à suivre.

L’Observatoire Hébergement 13 a envoyé un courrier à Monsieur Allio (Directeur du 115), Madame Ruibanys (Administratrice GCSMS SIAO 13), Monsieur 
Scandellari (Directeur du SIAO 13) et Monsieur Comba (responsable des questions d'hébergement à la DREETS) «  Nous vous interpellons ce jour 
concernant des inquiétudes de fin de prise en charge 115 de ménages (familles avec ou sans enfants et personnes isolées) hébergés dans le cadre du 
dispositif d'hébergement en hôtel Service Plus dans les Bouches du Rhône et plus particulièrement à Marseille. »

LA VIE DU RÉSEAU HOSPITALITÉ 
Le projet « Maison de l’Hospitalité ». Une réunion plénière s’est tenue mardi 5 avril à laquelle ont participé une trentaine de personnes. Si les échanges ont 
permis d’affiner encore le projet, il reste à lui trouver un porteur, un mode pérenne de financement et un lieu. Le travail va se poursuivre et rendez-vous a été 
pris pour une prochaine réunion d’ici un moi et demi.

Campagne d’adhésion au Réseau : encore merci pour le soutien que vous nous apportez !

CULTURE et JOURNÉES D’ÉTUDES 
« Le rôle des réseaux d’hospitalité et de solidarité dans la (re)construction d’une vie ordinaire en France ». Deux journées d’études qui auront lieu à 
Poitiers les 13-14 mai prochains et qui clôturent le projet Migration Positive mené depuis septembre 2020. Entrée libre les deux jours dans la limite des 
places disponibles (environ 150 par jour). Le programme : ici. Inscription auprès de lola.bultel@laposte.net.

La « dématérialisation » et ses incidences pour les personnes étrangères. Journée d’information le 23 mai 2022, organisée par le Gisti.

AGENDA 
Jusqu’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.

Samedi 9 avril, 11h30 Cercle de silence à Aix-en-Provence, place de la Rotonde à l’orée des Allées Provençales.

Lundi 11 avril, 18h00, permanence de la Ligue des Droits de l’Homme, 34 cours Julien, 13006.

Mercredi 13 avril, 14h00, permanence juridique pour les demandeurs d’asile à Mille Bâbords, 61 rue Consolat, 13001, organisée par l’association des 
Usagers de la PADA de Marseille.

Mercredi 27 avril. 17h30, réunion RESF, à Mille Bâbords, 61 rue Consolat, 13001.

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

Jeudi 5 mai, 20h30, le collectif AGIR et l’Institut de l’Image propose la projection du film « Midnight Traveler » de Hasan Fazili, à l’Institut de l’Image, cinéma 
de la Manufacture, 8 rue des allumettes à Aix-en-Provence.

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

LES APPELS « HÉBERGEMENT » 
Entre le 2 et le 8 avril, le Réseau Hospitalité a reçu 1 demande d’hébergement, concernant un adulte.

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://la1ere.francetvinfo.fr/replay-la-dure-realite-des-migrants-en-guyane-a-la-une-de-l-info-outre-mer-1269404.html?fbclid=IwAR2Q8ppdGuIrmsVfMhGRVw4A0Ta8rT_BXUPAI65kfKdaPX-8Sg1EVqUWzLM
https://tousmigrants.weebly.com/mars-20221.html
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6718299/forcalquier-evacuation.html
https://www.laprovence.com/article/societe/6716721/marseille-les-refugies-inventent-leur-asile.html
https://www.francebleu.fr/infos/societe/photos-la-mobilisation-continue-en-provence-pour-aider-le-peuple-ukrainien-1647333283
https://www.francebleu.fr/infos/societe/c-est-du-racisme-des-marseillais-denoncent-l-ecart-entre-l-accueil-des-ukrainiens-et-des-autres-1649003439?fbclid=IwAR1d4TTklNjhIT3A2OH27FAFN9EuuZoFmX6FC3VJqX-qtqfvWwHUHnLtar4
https://o-m-m.org/index.php/category/projet-migration-positive/
http://o-m-m.org/wp-content/uploads/2022/03/Reservez-la-date-JdE-Migration-Positive-13-14-mai-2022-vdef.pdf
http://www.gisti.org/article6773?fbclid=IwAR234IcQoWBdcblyDQxiTv6tgu8LttmZxpp1ytOtgMvhbOSi69pWBhpFBOo

