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É DITO 
Bien sûr ce dimanche est un jour crucial et aux conséquences importantes, quel que soit le résultat. Nous n’avons pas donné de consigne de vote, car 
chacun.e est responsable et qu’en plus, les membres et sympathisant/es du Réseau ne sont pas portés vers l’Extrême Droite, loin s’en faut.
Mais nous ne voulons pas oublier, pour autant, que ce vendredi 22 avril est la journée internationale de la terre. Après le dernier rapport catastrophiste du 
GIEC, nous devons la commémorer, mais ce thème va au-delà de l’écologie, ou plutôt, l’écologie englobe bien d’autres notions comme la simplicité de vie, le 
partage, la solidarité, le bonheur et bien entendu l’hospitalité comme biens communs immatériels de l’humanité. Cela veut dire qu’il n’y a pas de plan B pour 
la planète, que les frontières et les séparations entre les peuples sont le fruit de l’histoire, le plus souvent sanglante et injuste. Elles ne doivent servir, 
aujourd’hui, qu’à nous distinguer dans nos singularités et non nous diviser et nous affronter. Nous pouvons le résumer par ce slogan : une seule terre, une 
seule humanité.

INFOS INTERNATIONALES
L’accueil des déplacés de guerre en Europe : tous ne sont pas égaux. La décision a été prise le 4 mars 2022 par l’Union européenne (UE) d’activer pour 
la première fois de son histoire un dispositif de 2001 visant à accorder une protection temporaire en cas d’afflux massif de migrants. Or, l’article 2 de cette 
décision précise que les bénéficiaires sont notamment les Ukrainiens, les résidents permanents, les réfugiés, les apatrides et leurs familles. Cela exclut 
d’emblée les autres, dont les étudiants étrangers subsahariens, quand ils réussissent à franchir les frontières de l’UE. À lire dans le journal The 
Conversation.

Égalité de traitement entre les réfugiés. Depuis le début de  la guerre en Ukraine, de nombreux témoignages et enquêtes font état des cas 
de discrimination, de violence et de xénophobie à l’encontre des étudiants étrangers installés en Ukraine qui tentent eux aussi de fuir les bombes de l’armée 
russe. "Nous saluons l'accueil chaleureux que les Ukrainiens et les personnes originaires d'autres pays ont reçu dans les pays voisins", a déclaré la directrice 
générale adjointe de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), « Dans le même temps, nous continuons à souligner que ce soutien doit être 
fourni sans discrimination fondée sur le sexe, la race, le genre, l’identité ethnique ou la religion » (InfoMigrants).

Plus de 1 000 migrants arrivés au Royaume-Uni ces derniers jours : "Tous pourraient se retrouver au Rwanda ». Avec l'accord passé avec le Rwanda 
pour envoyer dans ce pays d'Afrique de l'Est les demandeurs d'asile arrivés par la Manche, Londres espère décourager les migrants de se rendre au 
Royaume-Uni ( InfoMigrants , Rfi , Le courrier du soir ).

Bulgarie : au moins 84 migrants refoulés à demi-nus vers la Turquie par des garde-frontières. Les migrants ont été retrouvés par la gendarmerie turque 
à demi-nus, tentant de se protéger du froid avec des sacs (InfoMigrants).

La Grèce emprisonne des milliers de migrants "pour en dissuader d'autres de venir ». Les ONG dénoncent des procès à charge, visant à dissuader ceux qui 
seraient tenter de venir sur les îles grecques en traversant la mer Égée depuis la Turquie ( InfoMigrants).

En Libye, l'ONU enquête sur l'existence de fosses communes de migrants. Les enquêteurs des Nations unies ont lancé des investigations visant à confirmer 
l’existence de fosses communes de migrants évoquée par des exilés auprès de l’organisation internationale. Dans un rapport, l’ONU dresse un bilan 
désastreux de l'état des droits humains en Libye et dénonce les tortures et violences systématiques dont sont victimes les exilés (InfoMigrants).

Malgré le régime taliban, il y a douze fois plus de demandeurs d’asile afghans refusés en Belgique. En cause, le CGRA, le Commissariat aux réfugiés 
et apatrides, qui analyse les demandes d’asile, ne prenait plus de décisions sur la protection "subsidiaire" depuis août 2021. Les dossiers se sont accumulés 
et les décisions tombent depuis un mois. C’est la douche froide pour bon nombre de demandeurs d’asile afghans (www.rtbf.be ).

INFOS NATIONALES
Présidentielle 2022  : sur l’immigration, un bilan « à droite » contre un programme qui se heurte au droit. Face aux mesures anticonstitutionnelles de 
Marine Le Pen, Emmanuel Macron reste dans la continuité de son quinquennat et se montre succinct dans ses propositions. À lire dans le journal Le Monde.

Avec Marine Le Pen au pouvoir, des centaines de milliers d’étrangers et de binationaux seraient interdits d’emploi. La loi sur l’immigration proposée 
par la candidate est bien plus radicale qu’elle ne le laisse entendre. Son projet, qui rompt avec le principe d’égalité, viole les conventions européennes, les 
principes élémentaires de notre justice et la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1789. À lire dans Le Nouvel Obs.

Une France sans étrangers, ça donnerait quoi ? À l’heure où Marine Le Pen prône une politique ouvertement discriminatoire à l’égard des étrangers, 
Mediapart contextualise les chiffres de l’immigration, détournés par l’extrême droite pour mieux faire passer une idéologie raciste. À lire sur Mediapart.

« Des droits pour tous » : une centaine d’exilés occupe un bâtiment au cœur de Paris. Le collectif La Chapelle debout, qui vient en aide aux exilés à 
Paris, a décidé lundi d’occuper un bâtiment vide de la capitale pour héberger une centaine de personnes à la rue. À travers cette action, programmée dans 
l’entre-deux-tours, l’organisation veut créer un « rapport de force » avec les autorités. À lire dans le journal Médiapart : Des droits pour tous.

L’indispensable médiation des interprètes bénévoles pour accueillir les réfugiés venus d’Ukraine. Emmaüs a mobilisé une centaine de personnes sur trois 
sites, en Ile-de-France. Ils traduisent et accompagnent les Ukrainiens dans leurs différentes démarches (Le Monde).

« France, pays des droits de l’homme ». Ce qu’en disent les conventions et accords. Certaines voix déplorent régulièrement que la souveraineté de la 
France en matière de gouvernance des migrations est contrainte par un sérail de conventions internationales. C’est oublier que la France, loin d’être le seul 
pays des droits de l’homme, conclut aussi des accords de réadmission pour le renvoi des personnes étrangères dans leur pays d’origine. À lire sur le site de 
L'institut Convergeances Migrations.

JRS France agit depuis 12 ans aux côtés des demandeurs d’asile et des réfugiés pour les accueillir dignement, faciliter leur intégration et défendre leurs 
droits. À écouter sur RCF Radio.

https://theconversation.com/laccueil-des-deplaces-de-guerre-en-europe-tous-ne-sont-pas-egaux-180463?fbclid=IwAR2qFUXSHWLWn7d5psokc5Fllp_DYgpP3wxW6ilYXmUDkJmP1K2BEmad8rY
https://theconversation.com/laccueil-des-deplaces-de-guerre-en-europe-tous-ne-sont-pas-egaux-180463?fbclid=IwAR2qFUXSHWLWn7d5psokc5Fllp_DYgpP3wxW6ilYXmUDkJmP1K2BEmad8rY
https://www.infomigrants.net/fr/post/39880/plus-de-200-000-etrangers-dukraine-ont-deja-fui-la-guerre-loim-appelle-a-legalite-de-traitement-entre-les-refugies?fbclid=IwAR0D_isRSX76jR4DBr7aZQwROj4K2sMU1ZMW72MTYuEla79mb0ZyHp5Nqmg
https://www.infomigrants.net/fr/post/39938/plus-de-1-000-migrants-arrives-au-royaumeuni-ces-derniers-jours--tous-pourraient-se-retrouver-au-rwanda?fbclid=IwAR2U4sHqfdOMxmgQ_9XkWo1vaSaW8mUZH0AI8WWNMyEMi6q0Bx2gJsmLYfQ
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220416-le-rwanda-d%C3%A9j%C3%A0-engag%C3%A9-dans-des-projets-d-accueil-de-migrants-avec-d-autres-pays?fbclid=IwAR10yNhp0jmWf8-m2VjMGx8-Pij8bGknpzRpQWg_qCzBsgxS8hXaSTJq3Zk
https://lecourrier-du-soir.com/exclusif-boris-johnson-verse-145-millions-deuros-au-president-kagame-pour-deporter-les-demandeurs-dasile-au-rwanda/?fbclid=IwAR1XHIAdW3V6_IVer_RlO6pyqizmnkCrPe2BBwhbQTgt5UsNUouFHYc6msw
https://www.infomigrants.net/fr/post/39944/bulgarie--au-moins-84-migrants-refoules-a-deminus-vers-la-turquie-par-des-gardefrontieres?fbclid=IwAR2sXx29uNCD5RNzFUBIdlPBQvRHrM_q3KIirjKyUcindssICwdn3Zz8dE4&ref=fb_i
https://www.infomigrants.net/fr/post/39835/la-grece-emprisonne-des-milliers-de-migrants-pour-en-dissuader-dautres-de-venir?fbclid=IwAR0ozQd9E3bHNZ8Q_H1DOmXvWeM4ZsEb5j7ljTIRrRIZunO34PftgVrE6Q0
https://www.infomigrants.net/fr/post/39531/en-libye-lonu-enquete-sur-lexistence-de-fosses-communes-de-migrants?fbclid=IwAR3BOGx-MQnRh6w6avUtw8WTEvwyKL1_unyJ2ovl0UZbrX4nzVHf_OniCTU
https://www.rtbf.be/article/malgre-le-regime-taliban-il-y-a-douze-fois-plus-de-demandeurs-d-asile-afghans-refuses-en-belgique-ce-mois-ci-10975066?fbclid=IwAR057jwukMaC_NqWSlnNalvMXtGFmLFHYzvIoOox_cMKi-aza3ZrT1g1Hjw
https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2022/article/2022/04/20/election-presidentielle-2022-sur-l-immigration-un-bilan-a-droite-contre-un-programme-qui-se-heurte-au-droit_6122926_6059010.html
https://www.nouvelobs.com/election-presidentielle-2022/20220415.OBS57184/avec-marine-le-pen-au-pouvoir-des-centaines-de-milliers-d-etrangers-et-de-binationaux-seraient-interdits-d-emploi.html?fbclid=IwAR0UvvC7znNXnY-urGFp1F8sqHHjH9w2MMprFeQlWbGmKvZW3tAGYOZzGxU
https://www.mediapart.fr/journal/france/200422/une-france-sans-etrangers-ca-donnerait-quoi?utm_source=20220420&utm_medium=email&utm_campaign=QUOTIDIENNE&utm_content=&utm_term=&xtor=EREC-83-%5BQUOTIDIENNE%5D-20220420&M_BT=3363389557894
https://www.facebook.com/JPCsolidaire/photos/pcb.1279086489167217/1279086345833898/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/04/19/pour-accueillir-les-refugies-venus-d-ukraine-l-indispensable-mediation-des-interpretes-benevoles_6122795_3224.html
https://www.icmigrations.cnrs.fr/2022/03/05/defacto-032-04/?fbclid=IwAR2DSQ6e3ORiHnJVyHS_U_hIg6gAPRUXSUOovmmY59uPcLcj8HT6-6gaOIw
https://rcf.fr/articles/actualite/pour-jrs-france-laccueil-des-refugies-doit-deboucher-sur-une-rencontre-heureuse?fbclid=IwAR050g8O-jX562VRbBHFZ5B-97MvNdVg6f83hgUoiSGyGyD4MJ3kvEKQnRI


L’ONU ouvre une enquête en France sur les violations des droits des mineurs non accompagnés. Le Conseil français des associations pour les droits 
de l’enfant (Cofrade) et Kids Empowerment ont, en mai 2021, avec le soutien d’associations et de collectifs citoyens, saisi le Comité des droits de l’enfant de 
l’Organisation des Nations-Unies  (ONU) afin de dénoncer «  les violations graves et systématiques des droits des mineurs non accompagnés (MNA) 
observées en France ». Le Comité des droits de l’enfant chargé du contrôle de l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant (CIDE) a informé, 
les associations qu’une enquête serait menée. À lire sur https://www.enfancejeunesseinfos.fr/.

La vie des étrangers sans-papiers est une vie aux aguets, raconte le chercheur Stefan Le Courant. La menace de la police s’immisce jusque dans les 
rêves. En cinquante ans, l’irrégulier susceptible d’être régularisé a cédé la place au clandestin, à expulser fissa. À lire dans le journal Reporterre.

Forfait téléphonique gratuit pour les réfugiés ukrainiens. Free Mobile a créé ce forfait gratuit, actif pendant 2 mois, avec de l’illimité vers l’Ukraine et la 
Pologne (www.numerama.com).

INFOS MARSEILLE
Droit au logement opposable. Le site ouvert sur ce sujet par la Préfecture des Bouches-du-Rhône présente, pour le demandeur de logement (DALO) ou le 
demandeur d’hébergement (DAHO), un surcroît de complexité, voire de l’illisibilité. Par ailleurs, il rajoute au formulaire et à la notice officiels, ses propres 
documents contenant de nombreuses exigences non prévues par la Loi. C’est pourquoi un courrier a été récemment adressé au Préfet, signé par plusieurs 
organisations dont le Réseau Hospitalité, afin que soient retirés de ce site les documents en question.

À l’aéroport de Marignane, une zone d’attente pour étrangers aux airs de prison. Le journal Marsactu a pu entrer dans ce lieu de privation de liberté 
méconnu, vétuste et très spartiate, où la police aux frontières enferme les étrangers non admis sur le territoire français à leur descente de l’avion. Reportage 
à lire sur Marsactu.

Prochaines formations en droit des étrangers, à Marseille : droit au séjour et droits sociaux des citoyens de l’U.E. et des membres de leur famille, les 12 
et 13 mai ; démarches  préfectorales de demandes d’in titre  de séjour, le 19 mai ; les droits des bénéficiaires de la protection subsidiaire, le 9 juin. 
Informations et inscriptions : https://espace.asso.fr.

Vivre en Squat : une fatalité à Marseille ? Communiqué de presse publié par l’organisation Action contre la faim.

LA VIE DU RÉSEAU HOSPITALITÉ 
« Maison de l’Hospitalité ». Les consultations se poursuivent pour savoir quelles organisations pourront soutenir concrètement le projet, quel pourra être le 
« porteur » principal et de quel financement bénéficiera la Maison. Il est prévu d’organiser une nouvelle réunion plénière d’ici un mois.

Groupe de travail «  hébergement solidaire  » : l’agrément «  service civique  » est acquis, la fiche « Mission  » est rédigée. Les membres du groupe 
continuent de consulter divers interlocuteurs à la recherche de pistes concernant les possibilités d’hébergement solidaire.

CULTURE 
«  Le grand enfumage: populisme et immigration dans sept pays européens  ». Hervé Le Bras, directeur d'études à l'École des hautes études en 
sciences sociales (EHESS), répond à ces questions : le vote populiste prolifère-t-il là où se concentrent les immigrés? Les différents partis d'extrême droite en 
Europe traitent-ils l'immigration de la même manière ? La France se singularise-t-elle ?

« Vivre sous la menace. Les sans-papiers et l’Etat », de Stefan Le Courant, anthropologue. L’auteur analyse ce qu’est une vie de personnes sans-papiers. 
Il a ainsi pu observer comment le risque incessant d’être arrêté, enfermé, expulsé pèse sur leurs comportements et façonne leur regard sur eux-mêmes (Le 
Seuil ).

AGENDA 
Lundi 25 avril, à 16h00, Web conférence Archipel "Accueil par l’État des réfugiés et des Ukrainiens" par la DREETS PACA. Inscription/contact : 
espace@espace.asso.fr

Mercredi 27 avril, à 17h30, réunion du RESF 13 à Mille Bâbords, 61 rue Consolat 13001.

Jeudi 28 avril, à 18h00, Conseil d'Animation et d'Administration du Réseau Hospitalité, Centre social Velten, Porte d'Aix à Marseille.

Lundi 2 mai, à 14h00, réunion du groupe de travail "hébergement solidaire", au centre Le Mistral, 11 Imp. Flammarion, 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 16 et le 22 avril, le Réseau Hospitalité a reçu 2 demandes d’hébergement, concernant 2 jeunes-hommes.

Si avec un groupe d’amis ou de voisins, habitant tous dans le même coin, vous êtes tenté(e) par l’hébergement d’un demandeur d’asile, 
n’hésitez plus  ! La constitution d’un groupe local d’hébergeurs est une solution simple qui permet d’alléger grandement la «  charge » d’un 
seul hébergeur  : les séjours des demandeurs d’asile sont courts, la présence du groupe est rassurante. Rejoignez donc le réseau des 
hébergeurs solidaires ! pour de plus amples informations : contact@reseauhospitalite.fr

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 !

https://www.enfancejeunesseinfos.fr/lonu-ouvre-une-enquete-en-france-sur-les-violations-des-droits-des-mineurs-non-accompagnes/?fbclid=IwAR0ouuKCjzYvbhSkPWavYGC1Dg1azU2aphzs91aL7w7yJc6qd6uD1n1u_wo
https://reporterre.net/Les-sans-papiers-sont-traites-comme-des-indesirables
https://www.numerama.com/tech/902759-free-mobile-invente-le-forfait-gratuit-pour-les-refugies-ukrainiens.html?fbclid=IwAR1v_d9beCAgD5J8w5ql8eGevbIpvLHR4j13tdvlxIRBiPaJUjDJl8bmezQ
https://www.facebook.com/JPCsolidaire/photos/pcb.1279555149120351/1279555109120355
https://espace.asso.fr/formation/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Archipel%206%20-%20Avril%202022&utm_medium=email
https://www.actioncontrelafaim.org/presse/vivre-en-squat-une-fatalite-a-marseille/?fbclid=IwAR2gen4IE8nFovBNVu9YolVeE26349HqZvsTtbTrtUPKczJB2uFs47LKOew
https://www.seuil.com/ouvrage/vivre-sous-la-menace-stefan-le-courant/9782021364972
https://www.seuil.com/ouvrage/vivre-sous-la-menace-stefan-le-courant/9782021364972
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