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É DITO 
Le 8 juin est la journée mondiale des océans. Dans les médias, on relève le 6° continent de plastiques qui empoisonnent la vie qu’ils hébergent, la surpêche, 
véritable prédation irresponsable et assassine pour des millions de petits pêcheurs, le réchauffement des eaux qui risque de stériliser quantité d’espèces de 
poissons, et qui blanchit, tue les barrières de corail qui sont l’équivalent de l’Amazonie pour la biodiversité aquatique. Nous voulons rajouter à cette liste 
funeste le massacre que représente les morts et disparu/es en mer. 
Le site des douanes françaises célèbre la journée, car l’océan « est notre source de vie ». C’est vrai, mais peut-être faudrait-il alors modifier quelque peu leur 
mission qui consiste dans « la surveillance et la protection de la frontière maritime (par) des missions fiscales, environnementales, mais aussi de lutte contre 
la fraude et de service public en mer ». Justement, il est temps que le « service public » intègre les personnes exilées et que les océans et mers deviennent 
un bien commun de l’humanité, sans frontière, et où le devoir de sauver toute vie, humaine, animale et végétale, s’impose à tous les Etats et organisation..
ERRATUM : Nous avons affirmé, dans le précédent édito que lors de son précédent mandat, E. Macron n’avais pas publié de loi sur l’immigration et l’asile. 
C’est faux ! Nous avions d’ailleurs relevé cela dans le bilan quinquennal que nous vous avions envoyé. Merci à Danièle J. de nous l’avoir signalé. 

INFOS INTERNATIONALES
La gouvernance de migration, accélérateur du développement durable. Entretien avec Laura Palatini, cheffe de Mission OIM Maroc. L’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM) fait partie du système des Nations Unies et est la première organisation intergouvernementale à promouvoir, depuis 
1951, « une migration humaine et ordonnée qui profite à tous ». À lire sur https://aujourdhui.ma.
Schengen, la Commission Européenne fixe de nouvelles priorités et définit un nouveau modèle de gouvernance À lire sur https://ec.europa.eu.
Avec d'autres parlementaires européen/es, le député EE-LV Damien Carême s'est rendu à Riace pour manifester sa solidarité avec Mimmo Lucano et 
les autres inculpé/es. « Mimmo a fait de ce village un territoire accueillant. Il a refusé l’inaction de l’Etat, pallié les défaillances des politiques européennes et 
surtout prouvé qu’un autre modèle est possible». Sa collègue Cornelia Ernst rajoute « Riace est devenue la capitale de l’hospitalité ». Les députés européens 
ont aussi profité de ce déplacement pour présenter un rapport sur la criminalisation de la solidarité à travers l’Europe. (Merci à Jean Sicard pour l'info)
Médecins sans frontières dénonce "les traitements inhumains" infligés à des personnes exilées ouest-africaines cherchant à gagner l'Europe et qui ont 
été refoulése de l’Algérie et de la Libye, vers le Niger voisin. À lire sur https://www.voaafrique.com.
Mexique-USA. Une caravane de plusieurs milliers de personnes exilées est partie du Mexique vers les Etats-Unis. Le groupe s’est mis en route lundi, au 
premier jour du Sommet des Amériques, qui se tient à Los Angeles et doit aborder les questions migratoires. À lire dans le journal Le Monde.
566 migrants débarqués à Lampedusa en 24 heures. Le camp de réfugié/es de Lampedusa accueille 880 personnes, bien que l’installation ne compte que 
350 places. Depuis le début de l’année 2022, plus de 20 000 personnes exilées sont arrivées en Italie après des voyages en mer à travers la Méditerranée, 
comme l’a annoncé lundi le ministère de l’Intérieur à Rome ( Directinfo ).
Belgique : Marie et Juliette ont quitté l'enseignement classique pour ouvrir une école au coeur de Bruxelles ; elles y accueillent des enfants sans passé 
scolaire, souvent issus de l’exil : reportage à voir sur Watch Facebook.
Royaume-Uni : Des mineurs parmi les personnes exilées menacés d’expulsion vers le Rwanda ( Infomigrants ), parmi lesquelles on note des tentatives de 
suicide ( Infomigrants ).
Cinq pays de l’Union européenne bordant la Méditerranée, craignent d’éventuelles vagues de réfugié/es chassé/es par la faim hors d’Afrique en raison 
du blocus des exportations de céréales ukrainiennes. Ils ont déclaré que la solidarité ne pouvait pas être uniquement “volontaire” au sein de l’UE, et appellent  
à une meilleure répartition de l’accueil : Africatimes.
Des exilé/es pris/es au piège des relations délétères entre la Turquie et la Grèce. Depuis plusieurs semaines, les tentatives de traversée de la mer Égée 
se multiplient depuis les côtes turques. Selon Athènes, les garde-côtes grecs ont empêché l'arrivée de 40 000 « migrant/es » depuis le début de l'année. 
Sans jamais la nommer, la Grèce accuse la Turquie d'ouvrir sciemment les vannes de l'immigration vers le Vieux continent ( Infomigrants ).

INFOS NATIONALES
« Pas de répit en France pour les étranger.es d’Ukraine ». La Coordination française pour le droit d’asile, dans un communiqué du 7 juin, demande au 
ministre de l’Intérieur une application non-discriminatoire de la protection temporaire. Le Réseau Hospitalité de Marseille en est signataire : CFDA.
Des étudiants étrangers qui ont fui la guerre d’Ukraine sommés de quitter la France ; à lire dans Le Monde
L’Observatoire de l’enfermement des étrangers publie un rapport sur l’utilisation de la visioconférence lors des audiences relatives à l’enfermement des 
personnes étrangères maintenues en rétention ou en zone d’attente. Il établit que la tenue d’une visioaudience n’équivaut en rien à celle d’une audience en 
présentiel. L'utilisation de cette technologie, selon des modalités qui violent la loi, porte atteinte au droit à un procès équitable. Cf:  site de La Cimade.
Démarches en ligne pour les étrangers  : le Conseil d’Etat demande à l’exécutif de proposer des solutions de substitution et de mieux accompagner les 
usagers qui maîtrisent mal les outils numériques. « Le Conseil d’État fixe deux conditions pour que l’obligation d’utiliser un téléservice pour les demandes de 
titres de séjour soit légale. Tout d’abord, les usagers qui ne disposent pas d’un accès aux outils numériques, ou qui rencontrent des difficultés dans leur 
utilisation de l’outil, doivent pouvoir être accompagnés. Ensuite, s’il apparaît que certains usagers sont dans l’impossibilité, malgré cet accompagnement, de 
recourir au téléservice, pour des raisons tenant à la conception ou à un mode de fonctionnement, l’administration doit leur garantir une solution de 
substitution. Ces conditions visent à prendre en compte les caractéristiques et situations particulières des étrangers demandant un titre de séjour, qui 
pourraient perdre le droit de se maintenir sur le territoire si leur demande n’était pas enregistrée. » (Communiqué du CE du 3 juin 2022) et Le Monde.
L'avenir en suspens des mineurs étrangers isolés. Une émission leur est consacrée, à voir sur Youtube.
Ouvriers pour les JO de Paris 2024, livreurs, cuisiniers... Les sans-papiers qui vivent et travaillent en France sont sous la menace permanente d'une 
arrestation, d'un placement en rétention, d'une expulsion. Quelles conséquences pour les personnes qui le subissent ? Émission sur France Culture.
P r o p o s i t i o n d e l o i v i s a n t à r e n d r e r é e l l e m e n t e f f e c t i f s l e s a r r ê t é s d ’ i n t e r d i c t i o n d e d i s t r i b u t i o n p a r 
des associations non‑mandatées de repas aux migrants en situation irrégulière et à limiter les squats de migrants. À lire sur le site de l’Assemblée Nationale.

https://aujourdhui.ma/actualite/la-gouvernance-de-migration-accelerateur-du-developpement-durable?fbclid=IwAR3Hc3m2ldXFiiymT2dSnqnJ-twWVdh5rjJgzXw2UUFwGm0QcLrSdU3crOs
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_3213
https://www.voaafrique.com/a/msf-d%C3%A9nonce-des-traitements-inhumains-sur-des-migrants-refoul%C3%A9s-d-alg%C3%A9rie-et-de-libye/6598404.html?fbclid=IwAR2PoSfZOrYwrozKMfJpaLvPp2Th7JTzVa1U5JWpEBaiBZ_q-dVIaWrk1H0
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/06/06/une-caravane-de-plusieurs-milliers-de-migrants-est-partie-du-mexique-vers-les-etats-unis_6129142_3210.html
https://directinfo.webmanagercenter.com/2022/06/07/566-migrants-debarques-a-lampedusa-la-plupart-venant-de-tunisie/?fbclid=IwAR0Rflqm8N38aky99kye0BwvBHvhWpJfEuTp3f1HvvIuWTzZKVCgE1LMcZ0
https://www.facebook.com/rtbf/videos/1338884513284245
https://www.infomigrants.net/fr/post/40999/royaumeuni--des-mineurs-parmi-les-migrants-menaces-dexpulsion-vers-le-rwanda?fbclid=IwAR1ldQaoAafrHMpC4eCATh-cb4b-OYwrX8IEugLOa-48i-MxVQCKavEp4jU
http://www.infomigrants.net/fr/post/40940/royaumeuni--des-tentatives-de-suicide-chez-des-migrants-menaces-dexpulsion-vers-le-rwanda?fbclid=IwAR3MEK5lWVBIBuoDz5l-04F509zDRM0uM79O1VQxFND5PJH5x4uNFW6a4ms
https://www.africatimes.fr/2022/06/04/les-pays-mediterraneens-critiquent-la-solidarite-de-lue-envers-les-migrants/?fbclid=IwAR2tT2G3jS1114Cg9OAJCxIsX_TdPj6eqFWSjzGOgZOLj37j7rp6Tomgc8g
https://www.infomigrants.net/fr/post/40899/des-migrants-pris-au-piege-des-relations-deleteres-entre-la-turquie-et-la-grece?fbclid=IwAR2uipsWqaiOtQYp7iNuSn0PFLxM4QOxiKaO0Qn4iYFtJmH416yy_pRn6Nk
http://coordination-asile-cfda.fr/article194.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/06/07/ukraine-des-etrangers-qui-ont-fui-la-guerre-sommes-de-quitter-la-france_6129293_3212.html
https://www.lacimade.org/publication/zones-dattente-centres-de-retention-en-finir-avec-les-audiences-par-visio/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/06/03/demarches-en-ligne-pour-les-etrangers-le-conseil-d-etat-retoque-le-gouvernement_6128882_3224.html
https://youtu.be/L2tF9QHOU2Q
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/sous-les-radars/sans-papiers-etranges-etrangers-4429280?fbclid=IwAR3Hc3m2ldXFiiymT2dSnqnJ-twWVdh5rjJgzXw2UUFwGm0QcLrSdU3crOs
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b5195_proposition-loi?fbclid=IwAR0Vo7b-pseK8IbRGP8UzNockOLr55lh2d1j0sDDRjH5L7APB4GAZpMSc-I


Les étranger·es en demande de titres de séjour pour raison « psy » font face à une forte augmentation du nombre de refus de titre. Le Collectif pour la 
défense du droit des étrangers malades, particulièrement ceux souffrant de graves troubles psychiques, écrit aux candidat·es aux législatives, afin de 
réaffirmer l'urgente nécessité de la prise en charge et de la régularisation des personnes étrangères souffrant de psychotrauma : Blog Médiapart.
Que vivent les femmes sur la route de l’exil et dans les zones frontières ? Arte Radio donne la parole aux femmes exilées. Elles racontent… : Youtube.
Le guide des étrangers face à l’administration : droits, démarches, recours (4e édition, juin 2022), publié par le GISTI.

INFOS RÉGIONALES 
Appel à soutien pour l’hébergement des jeunes exilés scolarisés dans les Hautes-Alpes : Facebook RH

INFOS MARSEILLE
« The Noble Kitchen », créée à l’ initiative d'un groupes de femmes cuisinières et autrices d'histoires, est née suite à l'incendie des Flamants, il y a bientôt un 
an, recherche pour une durée de 6 mois à 1 an, une cuisine à utiliser 2 à 3 fois par semaine en coopération avec des projets "cuisine" existants ou en train de 
se monter. Les produits cuisinés sont distribués (pas de restauration sur place).
RESF et RUSF interpellent les candidats sur les droits des migrants. Le Réseau universités sans frontières 13 a noté « une vraie dégradation du côté de 
la préfecture et de l’Éducation nationale  » : déminorisation, manque d’accès au logement, dématérialisation des demandes en préfecture, difficultés de 
renouvellement de titre de séjour étudiant… « Le titre de séjour n’est pas nécessaire pour faire des études et s’inscrire à l’université » et «  les préfectures 
n’ont pas vocation à l’appréciation pédagogique du parcours de l’étudiant ». RUSF met sur la table des propositions : titre de séjour de 3 ans pour l’obtention 
d’une licence, rdv en préfecture pour pallier les défaillances de la dématérialisation, facilitation du changement de statut de titre de séjour étudiant à titre de 
séjour salarié, abrogation de la procédure Dublin et dissolution de Frontex) et interpellent les candidats.

Le squat de Cazemajou sera évacué le 20 juin (journée internationale des réfugiés ?!!). Il a 5 ans et héberge 2 à 300 personnes qui travaillent, y compris 
leurs enfants ; 120 resteraient encore sur place. Des discussions ont lieu avec la Préfecture et la mairie qui ont promis un nouveau terrain, mais les 
associations solidaires insistent sur la nécessité qu'il permette aux personnes de poursuivre leurs activités et aux enfants leur scolarité. De ce point de vue, 
l'hôtel n'est pas une solution. Le collectif ALERTE demande de venir sur place le 20 juin pour soutenir les habitant/es.

Les actuels pensionnaires du ferry de la Corsica Linea qui va reprendre du service le 10 juin, ne seront pas relogés sur un autre bateau, malgré deux 
propositions. L’État entend dispatcher les quelque 680 personnes encore à bord « vers d’autres régions ayant accueilli moins de déplacés ukrainiens et vers 
des départements moins tendus en termes de logement …

LA VIE DU RÉSEAU HOSPITALITÉ 
Assemblée générale du RH13 : Elle s’est tenue le 8 juin et a rassemblé 34 personnes. Nous avons illustré par nos rapports notre triptyque : poser des actes 
de solidarité, défendre le Droit y compris par des actions judiciaires, informer et conscientiser pour changer les mentalités. Un compte-rendu sera envoyé.
Journée mondiale des  réfugiés (lundi 20 juin) : elle sera célébrée le mercredi 22 juin à la Friche de la Belle de Mai, sur le thème «  l’exil au féminin. Le 
Réseau y participera.

Le RH13 met en place une permanence d'accès au droit pour les personnes déplacées d'Ukraine rencontrant des difficultés pour l'obtention de la 
Protection Temporaire (blocages en Préfecture des Bdr). Damien Riccio reçoit les personnes sur rendez-vous dans notre bureau à la MMDH 34 cours Julien.
Le Réseau Hospitalité de Marseille recherche 2 volontaires motivé.e.s « Service Civique » de plus de 18 ans, pour une mission de 24 heures par 
semaine, partie prenante du groupe de travail « hébergement solidaire » dont l’objectif est de développer l’hébergement citoyen à Marseille et d’améliorer son 
fonctionnement. Chaque volontaire sera accompagné.e par un tuteur-trice. La fiche de mission, complète, et l’inscription sont sur le site Service Civique 
Mission Hébergement solidaire. Si vous vous sentez concerné.e. ou si vous connaissez quelqu’un.e qui peut l’être, n’hésitez pas à vous rendre sur ce site.

CULTURE 
"Si la lune éclaire nos pas", roman de Nadia Hashimi. Une afghane entreprend un voyage périlleux avec ses trois enfants, dans l'espoir de trouver refuge 
chez sa sœur, à Londres (Babelio).
« Les Réfugiés et les Migrants », livre illustré pour les enfants, de Ceri Roberts  (auteur) et Hanane Kai  (illustrations) qui porte un regard pertinent sur 
l'immigration et l'adaptation à de nouveaux environnements (Scholastic).
Le tourniquet n°2 vient de sortir. C’est un recueil de retours d’audiences du juge des libertés et de la détention au CRA du Canet à Marseille, rédigé par 
une équipe de la Cimade. Souvent déprimant, mais la solidarité se fait toujours les yeux ouverts. Pour s’y abonner : www.eepurl.com/gFl15T

AGENDA 
Samedi 11 juin, atelier bénévole « vélo sans frontières », avec RESF et « Vélo en ville » à l'Atelier CVV – 24 rue Moustier 13001, Marseille.
Mardi 14 juin, 18h30, Vivre en squat, une fatalité à Marseille ? Expo photo de Marie de Neyman, organisée par la mairie 4/5 et le collectif ALERTE.
Mercredi 15 juin, 17h30, réunion du RESF 13 à Mille Bâbords, 61 rue Consolat, 13001, Marseille.
Jeudi 16 juin, 17h30, Cercle de Silence, angle Cours Saint Louis Canebière, 13001, Marseille.
Vendredi 17 juin, 16h : Action collective devant le Palais de Justice à Marseille pour la défense des droits des mineur.es (MNA). Cf : Mille Bâbords
Samedi 18 juin, atelier bénévole « vélo sans frontières », avec RESF et « Vélo en ville » à l'Atelier CVV – 24 rue Moustier 13001, Marseille.
Dimanche 19 juin, 19h00, concert en l’église de Gargas, « chants de la Renaissance », au profit de 100 pour 1 du  Pays d’Apt et environs.
Lundi 20 juin, journée mondiale des réfugié.e.s, célébrée à Marseille le :
Mercredi 22 juin à la Friche de la Belle de Mai, à partir de 13h30. La journée se poursuivra dans la soirée. Le thème sera l’exil au féminin.

Du 18 au 25 juin, « Refugee Food Festival 2022» à Marseille (Facebook).
Mercredi 29 juin, à 16h30 : Fête RESF au Parc Longchamp à Marseille.
Mercredi 6 juillet, 14h30, permanence RESF 13 pour les jeunes majeurs et les familles sans papiers, à la MMDH, 34 cours Julien, 13006, Marseille (dernière 
permanence avant les vacances).

LES APPELS « HÉBERGEMENT » 
Entre le 3 et le 10 juin, le Réseau Hospitalité a reçu 3 demandes d’hébergement, concernant une famille avec deux enfants, un mineur isolé et un jeune-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://blogs.mediapart.fr/collectif-dasem-psy/blog/010622/une-reconnaissance-sans-frontieres-du-psychotrauma-lettre-aux-candidat-es?utm_source=global&utm_medium=social&utm_campaign=SharingApp&xtor=CS3-5&fbclid=IwAR0CxYPe46U6xXcUaqx1pfd0cRGHHa5Y481BnxAsYMnbP6Q--fDgwpldJu4
https://www.youtube.com/watch?v=SUG79epxj3Q
https://gisti.org/spip.php?article6811#som
https://www.facebook.com/JPCsolidaire/photos/a.336980330044509/1312215872520945/
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/contribuer-au-developpement-de-lhebergement-solidaire-2-1-62585eadca30a3598a1d4296
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/contribuer-au-developpement-de-lhebergement-solidaire-2-1-62585eadca30a3598a1d4296
https://www.babelio.com/livres/Hashimi-Si-la-lune-eclaire-nos-pas/854582
https://www.babelio.com/auteur/Nadia-Hashimi/349094
https://www.babelio.com/livres/Hashimi-Si-la-lune-eclaire-nos-pas/854582
https://www.scholastic.ca/editions/livres/view/enfants-du-monde-les-rfugis-et-les-migrants
http://www.eepurl.com/gFl15T
https://www.millebabords.org/spip.php?article36682
https://www.facebook.com/events/4690596197718897?active_tab=about

