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É DITO 
Les membres du groupe Génération Identitaire ont été condamnés pour la troisième fois. Bien que dissous en 2021, il a poursuivi ses actions et le journaliste 
David Coquille nous informe qu’il s’est reconstitué cet été sous le nom d’Argos, avec les mêmes objectifs. Au vue des résultats électoraux, il semble que le 
problème soit beaucoup plus large que ce groupuscule et réside notamment dans vision défaillante de l’humain et de son histoire.
Un beau livre tente, avec succès, d’y remédier. Il s’intitule « Homo migrans » (voir rubrique Culture). Plus qu'un Sapiens, un sachant, l'humain est d’abord un 
migrant qui s’est construit par ses migrations, tant géographiques qu'idéologiques et cognitives. Dès le départ et tout au long de sa longue histoire, l'humain a 
été «   mélangé   » ; il/elle est un/e métis/se par définition. La « pureté » de la « race » n'existe pas, le racisme est une aberration mentale ; l'Indo-européen, 
c'est-à-dire l'Aryen, est une hypothèse intellectuelle. La seule « pureté » que l'on puisse chercher à atteindre est d'ordre éthique, lorsque l'on tend à respecter, 
protéger, aimer quiconque, ainsi que toute vie. Les interrogations sur notre «  identité » sont nécessaires, surtout aujourd’hui, et elles ne concerne pas que 
l’Extrême Droite. Il fallait condamner ce groupe devant la Justice, mais il est encore plus urgent de faire ensemble un travail de conscientisation, c’est-à-dire 
de changement de « logiciel » ou de paradigme idéologique. Il s’agit de comprendre que notre appartenance première est à l’humanité, avant la nationalité.

INFOS INTERNATIONALES
En Suède, l’extrême droite tire les ficelles du nouveau gouvernement conservateur. Un durcissement très fort sur l’immigration : Francetvinfo.

« Ceux qui aident les réfugiés ne sont ni des trafiquants, ni des terroristes. Cessez de les prendre pour cible ….. Il fut une époque où faire preuve de 
bonté envers les autres était vu comme une bonne chose….. », texte de Mary Lawlor, rapporteuse spéciale de l’ONU : https://www.middleeasteye.net. 

Au large des Canaries, plus de 380 personnes secourues en deux jours : Infomigrants. 

INFOS NATIONALES
Les sans-papiers travaillent, cotisent, paient leurs impôts, sans aucun droit. « Solidarité, Liberté, Égalité, Papiers ! » ; voici l’appel à des manifestations 
du 18  décembre prochain à l’occasion de la journée internationale des migrant·e·s, soutenu par 139 collectifs, syndicats, associations, réseaux et 
organisations : Basta-média.

Plus de 400 000 femmes, hommes et enfants restent  sans-papiers en France. La question de la régularisation de ces personnes est centrale : à lire, à 
écouter et à signer pour manifester notre soutien sur le site de La Cimade.

Répression, enfermement et expulsions, seules boussoles d’une politique sacrifiant la santé et les droits des personnes étrangères. Communiqué 
signé de diverses organisations (l’Anafé, La Cimade, la ligue des Droits de l’Homme, Médecins du monde, le Comede et d’autres) : Gisti.

Les procédures accélérées de demande d’asile ont totalisé plus du tiers des demandes examinées par l’OFPRA en 2021. Analyse de ce phénomène sur le 
site de La Cimade. Elle a remplacé la procédure d’urgence en 2008. Le placement d'une demande d'asile en procédure accélérée est automatique dans 
deux cas : lorsque le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays considéré comme pays d'origine sûr ; lorsque le demandeur d'asile a effectué une première 
demande d'asile qui a été définitivement rejetée et qu'il demande son réexamen.

Des personnes évadées d’un centre de rétention. Il est précisé depuis que « les neuf évadés n’ont toujours pas été retrouvés mais qu’ils sont activement 
recherchés par les forces de l’ordre ». Cette forte mobilisation de moyens laisse entendre qu’il s’agit potentiellement de dangereux criminels ! (La Cimade).

Le gouvernement dit devoir « faire mieux » sur les expulsions d’immigrés irréguliers (Le Monde). Cette déclaration visant à faire face à la récupération 
du meurtre de Lola par la Droite et l’Extrême droit, accentue l’amalgame visant les personnes étrangères en situation irrégulière et des actes criminels.

Mineurs non accompagnés et délinquance : déconstruire les infox et préjugés (https://www.icmigrations.cnrs).

Désintox. Selon Europe 1 (14/09) : 228 000 personnes auraient franchi clandestinement la frontière européenne sur les 9 premiers mois de 2022. 
L’information de Frontex a été mal comprise, car le chiffre correspond aux tentatives d’entrée illégales, mais concerne plusieurs les mêmes personnes et ne 
se soldent pas forcément pas une entrée effective. Ce chiffre ne correspond donc pas aux entrées irrégulières. Francetvinfo. 

Annulation des arrêtés préfectoraux – Une victoire pour la solidarité à Calais. Le tribunal administratif de Lille a annulé trois des arrêtés préfectoraux 
interdisant les distributions gratuites de repas et d’eau à certains endroits de Calais et de ses alentours : Utopia56.

À Brest, le Département va acquérir un hôtel pour l’accueil des mineurs étrangers, en attente d’évaluation de leur minorité ; un bel exemple ! ( Le 
Télégramme ).

INFOS MARSEILLE
Violences commises dans les locaux de SOS Méditerranée : des peines de prison ferme ont été prononcées à l'encontre de deux des 23 militants 
d'extrême droite de génération identitaire ( France 3, La Provence, Le Figaro, Marsactu).

« Liberté pour Mimo », ancien maire de Riace : une caravane de solidarité avec la présence de Mimmo, partie d’Italie, arrive à Marseille le samedi 5 
novembre, en fin de matinée (Facebook). Cette étape sera l’occasion d’une rencontre solidaire dont ce  journal se fera l’éch@.

Inauguration de deux lieux d’accueil pour les demandeurs d’asile, à Marseille dans le 13° et 16° arrondissement : La Marseillaise.

« Une auberge réservée aux femmes vulnérables », un reportage sur l’Auberge Marseillaise, ouverte par 7 associations avec l’aide de la mairie. Article du 
journal Le Monde.

« Un squat reconnu d’utilité publique » ; un nouvel article sur le CADA autogéré  : Le Figaro et RFI.

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/un-monde-d-avance/en-suede-lextreme-droite-tire-les-ficelles-du-nouveau-gouvernement-conservateur_5393953.html
https://www.middleeasteye.net/fr/opinionfr/refugies-defenseurs-droits-migrants-prison-criminalisation-solidarite-rapporteuse-ONU?fbclid=IwAR04YOTv1JdkEAZzzqeSpYL8ZI6tF8y7JucXBAiWEROublbXf0tfxOysGXg
http://www.infomigrants.net/fr/post/44052/au-large-des-canaries-plus-de-380-personnes-secourues-en-deux-jours?fbclid=IwAR2GCcR0Pku8yGoAyfdUt2coZn2XLNT-75Kk_h89gby6l_bhBzYQSDTawVg
https://basta.media/ils-travaillent-et-cotisent-mais-ne-beneficient-d-aucun-droit-pour-la-regularisation-des-sans-papiers-journee-internationale-des-migrants-18-decembre-2022
https://www.lacimade.org/regularisation-personnes-sans-papiers/
https://www.gisti.org/spip.php?article6904
https://www.lacimade.org/demande-dasile-la-resistible-ascension-des-procedures-accelerees/
https://www.lacimade.org/un-centre-de-retention-administrative-nest-pas-une-prison/
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/10/19/apres-le-meurtre-de-lola-a-paris-le-gouvernement-dit-devoir-faire-mieux-sur-les-expulsions-d-immigres-irreguliers_6146492_823448.html
https://www.icmigrations.cnrs.fr/2021/04/07/mineurs-non-accompagnes-et-delinquance-deconstruire-les-infox-et-prejuges/?fbclid=IwAR2sYyUf_7_H2UYfkhyRxiafADhawmfNmt9OXOKxTlada6O3fBI9VwVgxoQ
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/desintox-il-n-y-a-pas-228-000-personnes-qui-ont-franchi-clandestinement-la-frontiere-europeenne-en-2020_5429092.html
https://utopia56.org/annulation-des-arretes-prefectoraux-une-victoire-pour-la-solidarite-a-calais/
https://www.letelegramme.fr/bretagne/exclusif-a-brest-le-departement-va-acquerir-un-hotel-pour-l-accueil-des-mineurs-etrangers-29-09-2022-13189715.php?fbclid=IwAR0ltlfD-jj-gYiovXfKL4DsIJ6QnQGSKOdWTy5yG2RP4EApzwOxCELpCd8
https://www.letelegramme.fr/bretagne/exclusif-a-brest-le-departement-va-acquerir-un-hotel-pour-l-accueil-des-mineurs-etrangers-29-09-2022-13189715.php?fbclid=IwAR0ltlfD-jj-gYiovXfKL4DsIJ6QnQGSKOdWTy5yG2RP4EApzwOxCELpCd8
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/marseille-prison-ferme-pour-deux-militants-dans-l-affaire-de-l-intrusion-de-militants-d-extreme-droite-chez-sos-mediterranee-2639140.html
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6939554/intrusion-chez-sos-mediterranee-a-marseille-prison-ferme-pour-deux-militants-de-generation-identitaire.ht
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/intrusion-violente-a-sos-mediterranee-jusqu-a-un-an-de-prison-ferme-requis-pour-les-militants-de-generation-identitaire-20221017
https://marsactu.fr/bref/jusqua-un-an-de-prison-ferme-requis-contre-des-militants-de-generation-identitaire/
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=464028952427292&id=100064605735124&set=a.453955060101348&eav=AfYKKjjSlmv-qfQOuqxLF8g7Ow1o1tqGRG6JltzvkSxrtWjsCUdQiBJ-dOJY4kwnD_c&paipv=0&source=48
https://www.lamarseillaise.fr/societe/des-locaux-pour-l-accueil-de-demandeurs-d-asile-EG12364473
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/10/19/a-marseille-une-auberge-reservee-aux-femmes-vulnerables_6146407_3224.html?fbclid=IwAR2a69h5lvarG8JmLwsy-FFqf8var34EukpehaaVCSVmtmqE4dtTZjUvFUg
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/a-marseille-un-squat-reconnu-d-utilite-publique-20221018?fbclid=IwAR0WxlKfJ5r-42t3Dx_DyRYWYEKdRdLqI6ibgSE7XZigju_0oPJMaWst3Gs
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/reportage-france/20221019-marseille-une-r%C3%A9sidence-temporaire-pour-des-demandeurs-d-asile?fbclid=IwAR33pICahkuWmBgwB5fvMx-KEPzMp0_GppXwnfQZ5hyLKCxC3z9w4vOMED8


Un dispositif pour permettre aux réfugié/es et aux primo-arrivant/es d’être employé/es à domicile. La Fédération des particuliers employeurs a 
présenté mardi son projet Lab Migration. Elle assure une formation et un accompagnement vers l’emploi, en lien avec Pôle Emploi et l’OFII. Des 
représentants de la préfecture, de la Région et de la Ville ont signé un partenariat.  (La Marseillaise).

Des logements « tremplins » pour les sans-abris. L’action de Toit à Moi à lire dans Made in Marseille et La Marseillaise.

Cours de FLE : le collectif El Mamba donne des cours tous les lundi, mercredi et vendredi, de 9h30 à 11h30 (même pendant les vacances) aux Grandes 
Tables de La Friche de la Belle de Mai, (41 rue Jobin, 13003) ; elmanba.noblogs.org.

« Exil et traumatisme » : l’association de soutien thérapeutique OSIRIS tient une permanence téléphonique régionale tous les jeudi, de 14h00 à 16h00. Tél. 
0769797838 (https://www.centreosiris.org/infos-pratiques/).

Appel à Dons QX1 Welcome Map. Une nouvelle version du site encore plus riche et utile est en cours d’élaboration ; afin d'assurer la meilleur diffusion au 
nouveau site, les traductions dans les trois langues écrites (Fr, En, Arabe), et la réalisation de nouvelles capsules audio multilingues, QX1 fait appel à la 
générosité de chacun ( Les dons à l’association sont déductibles des impôts, à hauteur de 66%.) : helloasso.

LA VIE DU RÉSEAU HOSPITALITÉ 
La 11ème rencontre de l’hébergement solidaire, cette semaine, au théâtre de l’Œuvre, a donné lieu à de riches discussions sur le CADA autogéré de la rue 
Saint Bazile, présenté par l’AUP, sur l’hébergement des mineurs non accompagnés, avec la participation de RAMINA et du Collectif 113, sur l’accueil des 
ukrainiens à Marseille, sur l’observatoire hébergement animé par le Réseau Hospitalité et regroupant de nombreuses organisations, et sur les travaux du 
groupe de travail « hébergement solidaire ».

CULTURE 
« Les engagés », une fiction d’Emilie Frèche, sortie le 16 novembre. Elle parle des Jeunes isolé/es en danger, des violences policières et des refoulement 
aux frontières, sans oublier le délit de solidarité (https://tandemfilms.fr/film/les-engages).

« Homo migrants, de la sortie d’Afrique au grand confinement » de Jean-Paul Demoule aux éditions Payot & Rivages 2022. Vous y trouverez une 
histoire de l’humanité remarquablement documentée et faisant le lien avec notre actualité. A lire absolument (Babelio).

AGENDA 
mercredi 26 octobre, 14 h, permanence juridique pour les demandeurs d’asile organisée par l’Association des Usagers de la PADA de Marseille à Mille 
Bâbords, 61 rue Consolat, 13001.

Samedi 5 novembre : arrivée de la caravane de solidarité «  liberté pour Mimo ». Les 25 prévenu/es de Riace risquent gros à ce procès en appel dans un 
contexte italien marqué par l’Extrême Droite au pouvoir et qui a juré de « faire sa peau ». Il est fondamental de se mobiliser ! Des festivités sont prévues dans 
l’après-midi. Nous enverrons des précisions. 

Mercredi 9 novembre, de 14h30 à 17h : permanence RESF (accueil jeunes majeurs et familles sans papiers) à la MMDH (34 cours Julien 13006 Marseille) 
décalée en raison des vacances scolaires.

Samedi 12 novembre, «  générosité à tous les étages  » : soirée à La Dar,  127 rue d’Aubagne, 13006 Marseille. Tout un programme à découvrir sur  
facebook.

Jeudi 17 novembre, 17h30, Cercle de Silence sur le Cours St-Louis à Marseille

Samedi 19 novembre, festival des solidarités, village associatif, dans l'école du Cours Julien.

Dimanche 20 novembre, après-midi : rassemblement pour la journée internationale des droits de l'enfant aux Danaïdes. Plus d'informations à venir.

LES APPELS « HÉBERGEMENT » 
Entre le 15 et le 21 octobre, le Réseau Hospitalité de Marseille a reçu 4 demandes d’hébergement concernant 4 familles avec des enfants.

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.lamarseillaise.fr/social/un-dispositif-pour-permettre-aux-refugies-d-etre-employes-a-domicile-OF12355308
https://madeinmarseille.net/124007-grace-a-toit-a-moi-marcel-nest-plus-sdf-et-emmenage-a-lodi/?fbclid=IwAR2bmDGcO77j-qRtZUkLsr2Re_TnnSi-c_KTm4d5Zj1O1fHQJQxgGo7dhUE
https://www.lamarseillaise.fr/societe/des-logements-tremplins-pour-les-sans-abris-OB12315784?fbclid=IwAR32gFTFduSJR5gmx0-LXz2j4GUBIH8KrCznTvbV2Cd_psF2MPqqoYSMCLc
https://elmanba.noblogs.org/activites/
https://www.centreosiris.org/infos-pratiques/
https://www.helloasso.com/associations/collectif-transbordeur/collectes/lancement-du-nouveau-site-qx1-welcome-map
https://tandemfilms.fr/film/les-engages
https://www.babelio.com/livres/Demoule-Homo-Migrans--De-la-sortie-dAfrique-au-grand-con/1433283
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064440712665
mailto:contact@reseauhospitalite.org
https://www.reseauhospitalite.org/
https://www.facebook.com/JPCsolidaire

