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É DITO 
En commission des lois, le 20 septembre dernier, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin a déclaré : « Ma ligne sur le texte immigration est celle-ci : il faut 
être dur avec les étrangers délinquants sur le sol national et il faut que nous puissions régulariser et aider ceux qui veulent travailler et respecter les lois de la 
République. C’est une ligne toute républicaine. » L’étranger essentiellement délinquant est un vieux poncif de la Droite extrême, mais si on est républicain, ce 
sont tous les délinquants avec lesquels on devrait être «  dur  ». Il faudrait alors montrer l’exemple avec les membres de ce gouvernement qui ont des 
problèmes avec la Justice, et Mr Darmanin en fait partie, sans compter le ministre de la Justice. Par ailleurs, s’il s’agit de régulariser celles et ceux qui veulent 
travailler, alors le ministre parle de toutes les personnes issues de l’exil et qui n’attendent que cela. Que le gouvernement passe à l’acte ! Quant au respect 
des lois, que les pouvoirs publics le fasse scrupuleusement ; simple question de crédibilité. 

INFOS INTERNATIONALES
Chypre demande de l’aide à l’ONU pour endiguer l’"avalanche" des demandeurs d’asile : Infomigrants.

Italie : Aboubakar Soumahoro, porte-voix des ouvriers agricoles, élu député le 26 septembre (Infomigrants).

Quelle politique migratoire pour l’Italie de Giorgia Meloni ? À lire dans The conversation et Infomigrants.

Pologne : à la frontière biélorusse, les personnes exilées se préparent à affronter un nouvel hiver : si la Pologne a accueilli à bras ouvert les réfugiés 
d'Ukraine, l’attitude reste bien différente vis-à-vis des exilé/es du Moyen-Orient et d’Afrique passés par la Biélorussie. Alors, des activistes s’engagent. 
Infomigrants.

Le tout dernier mur frontalier de l’UE s’élève dans une forêt primaire de Pologne. Les nationaux-conservateurs au pouvoir à Varsovie ont fait édifier une 
barrière frontalière tentant de bloquer la route migratoire passant par la frontière polono-bélarusse, encouragée par Minsk. Le dispositif s’étend depuis fin juin 
sur plusieurs dizaines de kilomètres au cœur de la forêt primaire de Białowieża.  Médiapart 24/09

Moscou tente d’enrôler les travailleurs immigrés pour le front ukrainien. Les autorités font miroiter une acquisition rapide de la citoyenneté russe aux 
ressortissants des ex-républiques soviétiques d’Asie centrale. Le Monde

L’Europe face à une nouvelle vague de personnes exilées ? Émission à voir sur youtube.

Sommet des peuples sur la Migration à Bruxelles. Le programme ; Tous Migrants y sera représenté : TousMigrants.

INFOS NATIONALES
La Désobéissance Civile attaquée sous couvert de loi Séparatisme. Le préfet de la Vienne a demandé à la ville et la métropole de Poitiers de supprimer 
des subventions à l'association Alternatiba qui se bat contre le changement climatique et la justice sociale. Son tort   ? Avoir organisé un atelier sur la 
désobéissance civile lors de son «   village des alternatives   ». Le préfet met en avant la loi Séparatisme qui l'interdirait. Cela a déclenché un tollé dans les 
associations, avec une tribune dans  L'Humanité que nous avons relayée et signée. Le détail et la critique dans cette vidéo de Blast.

Les outre-mer sous tutelle du ministère de l’intérieur : un signal inquiétant. La suppression, dans le Gouvernement Borne 2, d’un ministère dédié à 
l’outre-mer pour placer celui-ci sous l’égide du Ministre de l’Intérieur constitue un signal inquiétant notamment pour les personnes étrangères...  Communiqué 
de presse du collectif Migrants outre-mer (MOM) dont La Cimade est membre : La Cimade.

Les personnes exilées à la campagne  : sujet politique, réalités multiples. Émission à écouter sur radiofrance, sujet faisant suite à la déclaration 
d’Emmanuel Macron de vouloir répartir les étrangers arrivant en France dans des espaces ruraux plutôt que les grandes villes.

Après la loi immigration, la Cour nationale du droit d’asile pourra-t-elle encore faire son travail ? À lire sur Libération.

"On n'a pas besoin d'une nouvelle loi pour mieux accueillir en France", réagit France Terre d’Asile qui demande une évaluation de la loi déjà en place, 
datant de 2018. (Francetvinfo).

Projet de loi « asile », communiqué de presse de l’ANVITA (Association nationale des villes et territoires accueillants) :  www.anvita.

5 900 places d'hébergement pour des réfugiés et des demandeurs d’asile dont 2500 en CADA, créées par le gouvernement sur le budget 2023. Les crédits 
de cette mission vont progresser de 113 millions d'euros par rapport à 2022, pour atteindre 2 milliards d’euros : Francetvinfo.

Sur l’île de la Réunion, 39 migrants sri-lankais libérés de la zone d'attente par la cour d’appel : la1ere.francetvinfo.fr.
Le campement de Bastille, encadré par Utopia 56 et où survivaient des dizaines de jeunes isolés depuis presque 4 mois, a été "évacué"…..soi-disant 
parce que des épidémies s’y seraient propagées, ce qui est faux… : Timmy Soutien Aux Mineurs Exiles.

Une tribune demande d’inscrire dans la loi la présomption de minorité pour les MNA. A l’initiative d’utopie 56, elle a été signée par près de 80 
associations (dont le RH), collectifs, syndicats, et au moins 14 député/es. Le 5 octobre sera une journée nationale d’action pour défendre cette cause. La 
Cimade

INFOS RÉGIONALES 
Rencontre avec l’association des « Patron/es solidaires », ce dimanche 25 septembre dans la campagne de La Tour d’Aigues, organisée par le collectif 
AGIR et La Cimade. L’association a pour objet d’accompagner et de représenter les patron.ne.s dans leurs démarches pour que les jeunes migrant.e.s dont 
ils/elles sont maîtres d’apprentissage, évitent l’expulsion et puissent terminer leur apprentissage. En fait, ils/elles vont « jusqu’au bout » pour que ces jeunes 
puissent rester ici : soutien matériel, accompagnement pendant des années, hébergement, et même grève de la faim ; c’est comme ça que tout a commencé. 
Nous avons pu parler avec la présidente Patricia Hyvernat et envisager une rencontre à Marseille. Nous vous tiendrons au courant.

http://www.infomigrants.net/fr/post/43621/chypre-demande-de-laide-a-lonu-pour-endiguer-lavalanche-des-demandeurs-dasile?fbclid=IwAR3uEKN1CIG_ZWzTTXosOIqGHfdMqbSUWcQ28dRTMRfPfjQSORF41pnisK4
http://www.infomigrants.net/fr/post/43627/italie--aboubakar-soumahoro-portevoix-des-ouvriers-agricoles-elu-depute
https://theconversation.com/quelle-politique-migratoire-pour-litalie-de-giorgia-meloni-191023?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2027%20septembre%202022%20-%202413824119&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2027%20septembre%202022%20-%202413824119%20CID_8fdbbf94a48f49132ef9339d65fda691&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=politique%20migratoire%20ultra-restrictive&fbclid=IwAR2_fkKVcjkVjHnY0gjY3P-HfLLpHrXTnG6E4G2P1vQj2E5dyhqDr4uiqSE
http://www.infomigrants.net/fr/post/43603/italie--giorgia-meloni-larchitecte-dune-politique-migratoire-difficile-a-mettre-en-place?fbclid=IwAR0sFTx-tdM_t4fJ-VAst0aA0WrsJe39UhgZ3aZOQPqIkrn8Ww-XB--JR-o
https://www.infomigrants.net/fr/post/43536/pologne--a-la-frontiere-bielorusse-les-migrants-se-preparent-a-affronter-un-nouvel-hiver?preview=1663926807137&fbclid=IwAR13zNcPaHCHIhp23CPZQXflIzKjzrl3DqbwOwQCrKznW8LPMpqz9OcYlHI
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/23/moscou-tente-d-enroler-les-travailleurs-immigres-pour-le-front-ukrainien_6142894_3210.html
https://www.youtube.com/watch?v=c9P_BaQuDM0
https://www.facebook.com/tousmigrants/photos/a.1705527143012191/3510679812496906/
https://www.humanite.fr/en-debat/associations/la-desobeissance-civile-releve-de-la-liberte-d-expression-et-du-repertoire-d-actions-legitimes-des-associations-764843
https://www.youtube.com/watch?v=TtXZ0vG6EOY
https://www.lacimade.org/presse/les-outre-mer-sous-tutelle-du-ministere-de-linterieur-un-signal-inquietant/
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-enjeux-territoriaux/les-migrants-a-la-campagne-sujet-politique-realites-multiples-6490706?fbclid=IwAR1kEzVN_hDdwGnMJxd81qV5QbX2Vg5kVQw-glqB64h5Uwz1jq_cWFTEXwk
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/apres-la-loi-immigration-la-cour-nationale-du-droit-dasile-pourra-t-elle-encore-faire-son-travail-20220922_DF4PSQJ4AFESXI6AS2TJ5OV2QQ/?fbclid=IwAR3s3T2Krc5gWgGSgzemTp9VGCl-KQbeF0dgQ8KMaPS7_eSGU8wUe4bllMI
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/projet-de-loi-sur-l-immigration-on-n-a-pas-besoin-d-une-nouvelle-loi-pour-mieux-accueillir-en-france-reagit-france-terre-d-asile_5364412.html
https://www.anvita.fr/assets/Uploads/COMMUNIQUE-DE-PRESSE-ANVITA-27092022-Defendons-le-droit-asile.pdf
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/budget-2023-le-gouvernement-va-creer-5-900-places-d-hebergement-pour-refugies-et-demandeurs-d-asile_5381917.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/39-migrants-sri-lankais-liberes-de-la-zone-d-attente-par-la-cour-d-appel-1325192.html?fbclid=IwAR3pasURM49ahR8hKSjW9f9-lni84o4f6brfNTE3tsBdqj5Eg_2_6CdjfVw
https://www.facebook.com/TimmySoutienAuxMineursExiles/photos/a.1993421230964032/2929668634005949
https://www.lacimade.org/tribune-mineurs-en-danger-a-la-rue-urgent-de-les-proteger/
https://www.lacimade.org/tribune-mineurs-en-danger-a-la-rue-urgent-de-les-proteger/


INFOS MARSEILLE
Les mineurs non-accompagnés évacués du 113 La Canebière, ont interpellé le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe, lors de sa récente 
venue à Marseille ; celui-ci a convoqué une réunion en préfecture avec les représentants des différentes collectivités. À suivre…(FB Réseau H et La 
Marseillaise).

Une mission d’information sur les mineurs isolés ? L’opposition de Gauche au Conseil Départemental, réclame une mission d’information sur la prise en 
charge des mineurs non-accompagnés par le département (La Marseillaise).

"Je trouve que les mots employés par le président de la République sont des mots qui conviennent… (mais) il faut des moyens pour accueillir 
dignement les gens", estime, sur France Info TV le 16 sept, le maire de Marseille concernant le projet de loi sur l’immigration (Francetvinfo). Les avis des 
associations vont derrière les mots pour regarder les pratiques et les tendances, et sont beaucoup plus alarmistes.

Cent pour un toit ;  une association qui a la capacité de rassembler différents acteurs autour d'un projet commun : aider les familles à s'insérer par le 
logement. Voir son site internet : Centpouruntoitmarseille.

LA VIE DU RÉSEAU HOSPITALITÉ 
Le Conseil d’Administration et d’Animation de lundi soir prochain abordera de très nombreux sujets et projets dont ce journal se fera l’ÉCH@.

CULTURE 
« Tori et Lokita ». Le nouveau film de Jean-Pierre et Luc Dardenne, dont La Cimade est partenaire, sort en salles le 5 octobre prochain. Le synopsis  : 
Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente venus seuls d’Afrique opposent leur invincible amitié aux difficiles conditions de leur exil. Bande 
annonce : you tube.

Une fresque de Mahn Kloix, au col de l’Échelle. Cette œuvre représente un couple de migrants se prenant dans les bras : Mahn kloix.

AGENDA 
Samedi 1er octobre à partir de 20h, karaoké autotune en soutien à l’AUP (association des usagers de la Pada), à la Dar, Centre Social Autogéré - 127 rue 
d’Aubagne -.

Du 1er au 16 octobre, la Cité des arts de la rue à Marseille accueille la « Banksy Modeste Collection », une exposition autour du street-artist Banksy qui 
regroupe près de 200 pièces. (Entrée gratuite), exposition en soutien à SOS MEDITERRANEE et 4 associations locales qui agissent au profit de personnes 
exclues ou vulnérables (SOS Med).

Lundi 3 octobre, 18h00-20h00, réunion du Conseil d’Administration et d’Animation du Réseau Hospitalité, au centre social Velten, 16 Rue Bernard Dubois. 
13001 Marseille.

Mercredi 5 octobre, de 14h30 à 17h : Permanence RESF (accueil jeunes majeurs et familles sans papiers) à la MMDH (34 cours Julien 13006 Marseille).

Mercredi 5 octobre, à 20h : « La combattante », ciné-débat en partenariat avec La ligue des droits de l'homme et La Cimade. Le film sera suivi d'un échange 
avec des représentations de ces deux associations, au cinéma « Les Variétés », 37 Rue Vincent Scotto, 13001 Marseille.

Jeudi 6 octobre, à partir de 18h00, apéritif de rentrée organisé par QX1 Welcome Map, dans le jardin de son espace de travail, 35 Boulevard Longchamp à 
Marseille. À cette occasion sera présentée en avant-première la nouvelle version du site réalisé par l’association.

Vendredi 14 octobre : spectacle des «  informel.le.s » au bénéfice des personnes exilées qu’ils/elles soutiennent, au Rouge Belle de Mai, 47 Rue Fortuné 
Jourdan, Marseille 13003 (réservations : salvabelle@orange.fr ; 06.87.61.34.00).

Mercredi 19 octobre, de 18h30 à 20h30, 11ème rencontre de l’hébergement solidaire, au théâtre de l’Œuvre, 1 rue Mission de France (Marseille, 13001).

Jeudi 20 octobre : Cercle de Silence, à 17h 30, Cours St-Louis.

LES APPELS « HÉBERGEMENT » 
Entre le 24 et le 30 septembre, le Réseau Hospitalité de Marseille a reçu 2 demandes d’hébergement concernant une famille de 4 personnes 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://www.facebook.com/collectif113canebiere/photos/a.111233548255587/154569487255326/
https://www.lamarseillaise.fr/accueil/les-mineurs-isoles-alertent-le-ministre-HG12144726
https://www.lamarseillaise.fr/accueil/les-mineurs-isoles-alertent-le-ministre-HG12144726
https://www.lamarseillaise.fr/societe/une-mission-d-information-sur-les-mineurs-isoles-IH12156842
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/video-projet-de-loi-sur-l-immigration-il-faut-des-moyens-pour-accueillir-dignement-les-gens-estime-le-maire-de-marseille_5364337.html
https://www.centpouruntoitmarseille1.com/about-1
https://www.youtube.com/watch?v=utzfv34-iok&t=4s
https://www.facebook.com/mahnkloix/posts/pfbid0Rhe8NnFSBGGErEKtv4bb2XUzkMEje1kPyj7aupJMZeM2T3YQcmbssgv7hb122Zvil
https://sosmediterranee.fr/evenements/sos-mediterranee-sera-presente-lors-de-la-banksy-modeste-collection-a-marseille/?actId=ebwp0YMB8s1vSCreFIno_NUcvuQDVN7agmFTt2FsrXsUTH7vk_uuphkn2lwkSXFg&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500489
mailto:salvabelle@orange.fr

