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É DITO 
Un texte du Réseau Hospitalité de Gap nous interpelle, le voici (la dernière phrase est de la rédaction) :
Les récentes déclarations du ministre de l'Intérieur, Darmanin, nous inquiètent quand il déclare : « Je vous demande d’appliquer à l’ensemble des étrangers 
sous OQTF la méthode employée pour le suivi des étrangers délinquants ». L’immigration générerait donc la délinquance. Il veut les expulser plus 
efficacement et leur rendre la vie impossible. Il pense que les délais sont trop longs entre la demande d’asile, le refus, les recours et l’OQTF : « 2 ans avant 
que la personne soit expulsable… elle a eu le temps de trouver un travail au noir et peut-être de faire des enfants » !… Il ne faut pas laisser le temps de créer 
des droits qui viendraient contredire les décisions prise légitimement par les Préfectures » ! Or les droits dont il parle sont des Droits de l’Homme.
Il s’approprie ainsi les affirmations de la Droite extrême qui décrète qu’il y a trop d’étrangers en France et trop de titres de séjours attribués et qui assimilent 
immigration et délinquance. Dans la circulaire aux préfets, il souhaite mettre au pas les organismes de protection sociale, les bailleurs sociaux, la Justice...Il y 
a également une discrète allusion aux adresses «  de complaisance  » des personnes exilées qui vise les bénévoles associatifs.
Le ministre du travail (M.Dussopt) propose une régularisation de celles et ceux qui travaillent (souvent au noir !) dans des métiers en tension (bâtiment, 
hôtellerie-restauration, soins à la personne…), ce qui serait une très bonne solution. Mais il précise, quelques jours plus tard, que ce sera un titre de séjour 
d’un an qui s’arrêtera quand le métier ne sera plus en tension !  Notre refus des idées d’Extrême Droite n’a pas de frontières politiques !

INFOS INTERNATIONALES
Mortelles errances des politiques migratoires. Les mesures de plus en plus restrictives de plusieurs pays européens pour interdire l’accès à leur territoire 
et les opinions qui les sous-tendent sont sans effet sur le développement des flux migratoires. Mais il y a de plus en plus de morts sur les routes de 
l’immigration, en particulier en Méditerranée : Orientxxi.info.

La Commission européenne cherche à limiter l’entrée de personnes exilées sans visas sur le territoire de l'Union européenne par la route de l'Est. Un 
plan prévoit de déployer des agents de Frontex dans les Balkans occidentaux. L'UE demande aussi aux pays balkaniques de s'aligner sur la politique des 
visas européens (Infomigrants).

Des réfugiés mis en cage sous le regard des agents de Frontex ; des vidéos filmées et analysées par «  Le Monde  », le collectif de journalistes 
Lighthouse Reports et plusieurs médias européens montrent qu’une cage est utilisée par des gardes-frontières bulgares pour détenir illégalement des 
réfugiés, sous l’œil de l’agence européenne Frontex : Le Monde 1 et 2.

Des ONG alertent sur les violences contre les migrants aux frontières de l’UE, dans un second « Livre noir des refoulements », : Le Monde.

Les tentatives de traversées de la Méditerranée ne faiblissent pas, malgré l’hiver ; preuve en est, l'activité soutenue des navires humanitaires et garde-
côtes italiens : Infomigrants.

Si Frontex ne fait plus référence aux ONG de sauvetage en mer comme facteur d’attraction, en Italie le gouvernement de Giorgia Meloni s'y tient : 
Facebook.

L’exil au féminin : l’odyssée des femmes sur la route de l’exil et ses violences, dossier réalisé par Smaïn Laacher : Ecarts-identite.org.

En Sicile, le dévouement d'une religieuse pour aider les femmes migrantes : Infomigrants.

La Suède lance la chasse aux sans-papiers. Parmi les mesures envisagées par le gouvernement libéral conservateur, soutenu par l’extrême droite : des 
contrôles d’identité incluant un prélèvement ADN et l’obligation pour les fonctionnaires de dénoncer les personnes en situation irrégulière (Le Monde).

Tir à balle réelle sur un réfugié, à la frontière entre la Bulgarie et la Turquie. Des vidéos collectées par « Le Monde », le collectif Lighthouse Reports et 
plusieurs médias européens montrent un jeune réfugié syrien qui reçoit une balle dans la poitrine, à la frontière turco-bulgare : Le Monde.

INFOS NATIONALES
La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) sanctionne la France pour défaut de mise à l’abri de demandeurs d’asile. Les requérants, trois 
familles d’origine congolaise et géorgienne, étaient arrivées en France en 2018 : Le Monde.

La ville de Strasbourg va attaquer l’Etat pour sa « défaillance » à mettre à l’abri les personnes vivant à la rue. « Nos moyens [municipaux] ne suffisent 
pas » et « la mise à l’abri relève de l’Etat », a avancé la maire pour justifier cette décision : Le Monde.

Projet de loi pour l’asile et l’immigration ;   résumé du projet de loi diffusé par le ministre de l’Intérieur et le ministre du Travail dans le cadre de la 
concertation entamée par le gouvernement : Gisti. Des mesures toujours plus répressives : un débat sans vote sur l’immigration à l’Assemblée nationale (Le 
Monde 1 et 2). À écouter également l’émission de Médiapart « à l’air libre » sur Youtube.

Le Sénat veut réformer l’AME et limiter son budget. Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances, le Sénat a voté, ce mardi, en faveur d’une 
réduction du périmètre de l’aide médicale d’Etat (AME) bénéficiant aux étranger/es en situation irrégulière. L’aide serait limité aux maladies graves, aux 
urgences, aux soins pour les mineurs et à la vaccination. Conséquence, les sénateurs lui ont alloué un budget de 800 millions d’euros, soit une baisse de 350 
millions d’euros.

L’Association de Solidarité avec Tous les Immigrés (ASTI) de Bordeaux, ciblée par un groupuscule fasciste : La Cimade.

Actes de vandalisme à la Cimade de Montpellier, où le local a été peinturluré par des tags racistes : Midi Libre.

De jeunes personnes exilées campent devant le Conseil d’Etat dans l’espoir d’une mise à l’abri. Malgré le froid, plus de 300 jeunes migrants qui 
affirment être mineurs ont investi plusieurs jours la place du Palais-Royal, devant le Conseil d’Etat, à Paris : Le Monde et Utopia56. Depuis le 7 décembre, 
après des mois à la rue, les jeunes dorment à l’abri (Timmy ).

https://orientxxi.info/magazine/europe-mortelles-errances-des-politiques-migratoires-dans-l-espace-schengen,6075?fbclid=IwAR3kh7l8WIcots4hA-whoOzaOJlIOlZbbI_whWrafbX3lHnZZNewVyI4b64
http://www.infomigrants.net/fr/post/45239/lunion-europeenne-presente-un-plan-daction-pour-freiner-les-arrivees-de-migrants-depuis-la-route-des-balkans?fbclid=IwAR3JDA7NQ7HOTOjZgu9wHTqzcJrUbdiskaFXBfQSOt6ct3xC84Ljo4aZcaY
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/12/08/en-europe-des-refugies-mis-en-cage-sous-le-regard-des-agents-de-frontex_6153465_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/12/08/frontex-enquete-sur-la-police-bulgare-accusee-d-avoir-mis-en-cage-des-refugies_6153567_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/12/08/dans-un-second-livre-noir-des-refoulements-des-ong-alertent-sur-les-violences-contre-les-migrants-aux-frontieres-de-l-ue_6153432_3210.html
http://www.infomigrants.net/fr/post/45210/plus-de-800-migrants-secourus-en-mer-mediterranee-et-deux-naufrages-au-large-de-lampedusa?fbclid=IwAR1CR7t6LmQaZBVWZ2QGUGancvSR_rT96MfyKVXA6tPmsJJ5hmvyp-1932k
https://www.facebook.com/NewsfromtheMed/posts/519713820184002
https://ecarts-identite.org/+-Laacher-+
https://ecarts-identite.org/L-odyssee-des-femmes-sur-la-route-de-l-exil-et-ses-violences?fbclid=IwAR23r8MyLO0NQB-uVL2yI5GUrMUFWCiFL9Gd6Pnzz8pLyTwGxnHHwcwE7Gc
http://www.infomigrants.net/fr/post/44651/en-sicile-le-devouement-dune-religieuse-pour-aider-les-femmes-migrantes?fbclid=IwAR2D4hFhD7cUyLZO1SxA88Or9R3siH3YoChUZJlaOvZby7M_VTVo2Cg4jek
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/12/07/la-suede-lance-la-chasse-aux-sans-papiers_6153409_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/12/05/des-videos-attestent-d-un-tir-a-balle-reelle-sur-un-refugie-a-la-frontiere-entre-la-bulgarie-et-la-turquie_6153048_3210.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/12/08/la-cedh-sanctionne-la-france-pour-defaut-de-mise-a-l-abri-de-demandeurs-d-asile_6153511_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/12/05/strasbourg-va-attaquer-l-etat-pour-sa-defaillance-quant-a-la-mise-a-l-abri-des-personnes-vivant-dans-la-rue_6153015_3224.html
https://www.gisti.org/IMG/pdf/pjl2023_2022-11_resume-mi-mt-pour-consultation.pdf
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/12/05/debat-sans-vote-sur-l-immigration-le-gouvernement-veut-defendre-sa-future-loi-devant-les-parlementaires_6153081_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/12/05/debat-sans-vote-sur-l-immigration-le-gouvernement-veut-defendre-sa-future-loi-devant-les-parlementaires_6153081_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/12/06/expulsion-des-delinquants-regularisation-des-travailleurs-maitrise-du-francais-les-axes-de-la-future-loi-immigration_6153246_3224.html
https://www.youtube.com/watch?v=8eRpGqLrPsw
https://www.lacimade.org/communique-de-lasti-bordeaux-ciblee-par-un-groupuscule-fasciste/
https://www.midilibre.fr/2022/11/11/montpellier-actes-de-vandalisme-a-la-cimade-ou-le-local-a-ete-peinturlure-par-des-tags-racistes-10796755.php?fbclid=IwAR3wExHRmlFyr8TkWYriS8p0pOgLBx7aZ74NdpNNM0Neyv0ICYGh9Eetl4w
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/12/05/de-jeunes-migrants-campent-devant-le-conseil-d-etat-dans-l-espoir-d-une-mise-a-l-abri_6153079_3224.html
https://utopia56.org/les-associations-demandent-des-garanties-quant-a-lhebergement-des-mineurs-isoles-etrangers-installes-devant-le-conseil-detat/
https://www.facebook.com/TimmySoutienAuxMineursExiles/posts/2987557441550401


« L’Entreprise des Possibles » est un collectif d’entreprises mobilisées autour de la cause des sans-abri dans la métropole lyonnaise. Son objectif est de 
favoriser la réintégration dans la société de personnes qui n’ont plus de toit décent ou qui, du fait de leur grande fragilité, risquent de se retrouver à la rue. 
Voir le site internet : https://lentreprisedespossibles.org/.

Appel à une "régularisation" de salariés étrangers dans l’hôtellerie-restauration par le chef étoilé Thierry Marx : FranceTvInfo.

INFOS RÉGIONALES 
Terrasses solidaires ; après un an d'accueil des exilé·e·s, le tiers-lieu briançonnais veut lancer son second volet : à écouter sur https://ram05.fr/podcasts/.

À Montgenèvre, journée mondiale du bénévolat, avec Médecins du Monde : Facebook.

« Un système d’entraves aux droits des mineurs isolés », dans les Alpes-Maritimes. À lire sur https://www.bondyblog.fr.

INFOS MARSEILLE
Formation linguistique en direction des primo-arrivants. Cette formation gratuite pour les apprenants se tient tous les lundis (hors vacances scolaires) de 
9h30 à 12h30 dans les locaux d’ANCRAGES à Coco Velten (13001). Il reste encore quelques places. Contactez notre formatrice FLE, Anne-Joëlle Berthier à 
l’adresse suivante : formationlinguistique@ancrages.org. En savoir + : Ancrages.

Formations en droit des étrangers. ESPACE propose une offre de formations en droit des étrangers sous forme d’ateliers destinés à l’ensemble des 
acteurs de la région PACA.Ces formations sont assurées par les juristes d’ESPACE et certains de nos partenaires, comme le COMEDE ou RESEAU 
HOSPITALITE. Avec des nouveautés pour 2023  : des ateliers de perfectionnement et des interventions d'avocats spécialisés. Le programme 2023 est en 
ligne : Espasse.asso.

Formation « Interprète professionnel ». Chaque année, OSIRIS INTERPRÉTARIAT propose un module de formation d’une journée sur « Le travail avec 
interprète professionnel  » aux équipes des structures partenaires. Elle permet d’être sensibilisé à la pratique d’entretien et d’accompagnement avec 
interprète, d’appréhender les compétences et fonctions de l’interprète et d’améliorer l’accueil et l’accompagnement des personnes non ou peu francophones : 
Osiris.

Rapport d’activité 2021 de la SPADA de Marseille (Structure de Premier Accueil des Demandeurs d’Asile) ; sur Facebook.

Quand un labo planche sur… la fraternité ! Voilà cinq ans qu’il s’attelle à comprendre le rapport que les Français entretiennent avec le 3e pilier de leur 
devise : la fraternité. Regroupant une dizaine d’organisations, le Labo de la Fraternité produit chaque année un baromètre permettant d’analyser comment les 
citoyens perçoivent cette notion intimement liée à celles d’égalité et de diversité. À lire dans le journal Marcelle.

« La fourchette fraternelle ». L’association Muslim Hands a créé au Merlan une cuisine solidaire pour soutenir les personnes démunies. 71 rue du Merlan, 
Marseille 13014, du lundi au jeudi (12h00 - 14h30), vendredi (11h30 - 13h00). Repas gratuits ou participation symbolique selon  les moyens de chacun.

« Un fast-food au service de la solidarité ! », c’est sous ce titre que le journal Marcelle introduit son article sur l’« Après M » : Marcelle.

Une bagagerie sociale ; 74, avenue Roger Salengro 13003 Marseille. Horaires à voir sur Facebook.

LA VIE DU RÉSEAU HOSPITALITÉ 
Fin d’année / Appel à dons pour l’année 2022. Comme l’a précisé l’ÉCH@ du RÉSEAU de la semaine dernière, le statut "d’intérêt général » a été 
reconnu à notre association. Si le réseau a fonctionné, toutes ces dernières années grâce à des subventions de fondations militantes, nous avons aussi 
besoin des dons de chacun pour développer nos projets. Les dons que vous pourrez faire,  avant le 31 décembre 2022, donneront lieu à 
une défiscalisation ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % du montant versé dans la limite de 20 % du revenu imposable. Ainsi, un 
don de 20 € vous revient à 7€, un don de 50 € vous revient à 17 €, un don de 100 € vous revient à 34 €, etc… Dons à effectuer par chèque, libellé au nom 
de « association Réseau Hospitalité », à envoyer à Jean-Pierre Cavalié, 25 vallon de la Rougière 13240 Septèmes les Vallons, ou par virement ou, bientôt, 
sur le site d’HelloAsso. Un reçu vous sera  bien entendu envoyé (en savoir davantage sur Facebook du Réseau H.).

Retour sur le « brunch » de l’hébergement solidaire » du 3 décembre. Selon l’un des participants « ce fut un moment de partage et de rencontre très 
appréciable ». Les échanges ont permis d'enrichir les expériences de chacun.unes mais aussi de rendre compte de l'avancée du Réseau Hospitalité et de 
son groupe de travail « hébergement solidaire ».Il est à noter qu’en début de semaine le journal "La Provence" avait publié un reportage sur ce thème, sur 
deux pleines pages.

CULTURE 
« A (ni) mal », roman de Cécile Alix. À tout juste 15 ans, affublé d'un nouveau prénom, Miran doit fuir son pays en guerre…(Babelio).
«  (À) partir du trauma colonial » ; la dernière conférence, proposée par le centre de ressources sur les migrations, Act et la Bmvr, a pour thème « Les 
témoins du temps et autres traces », avec l’auteur Salah OUDAHAR et Nadia AMMOUR au chant (Approches). Mardi 13 décembre, 17h30, à L’Alcazar, 
58 Cours Belsunce 13001 Marseille.

AGENDA 
Samedi 10 décembre, 11h30, Cercle de Silence à Aix-en-Provence, place de la Rotonde à l’Orée des Allées Provençales.
Jeudi 15 décembre, 17h 30, Cercle de Silence au Cours St-Louis à Marseille.
Jeudi 15 décembre, 19h00, projection du documentaire de Djif Djimeli « Les oublié•es de la migration  », à Manifesten, 59 rue Adolphe Thiers, 13001 
Marseille (Millebabords).
Dimanche 18 décembre : Journée internationale des migrant·e·s. Manifestation « Migrant.e lève-toi pour tes droits  », organisée par les collectifs de 
demandeurs.es de papiers, le CDP13 et ENSEMBLE13, avec toutes les associations qui sont parties prenantes (dont le Réseau Hospitalité), à partir de 
13h00 au départ de la porte d’Aix ; en savoir davantage, lire le tract sur Millebabords.
Mercredi 4 janvier, de 14h30 à 17h : Permanence RESF (accueil jeunes majeurs et familles sans papiers) à la MMDH (34 cours Julien 13006).
Jeudi 19 janvier 2023, 17h30, Cercle de Silence au Cours St-Louis à Marseille.

LES APPELS « HÉBERGEMENT » 
Entre le 2 et le 9 décembre, le Réseau Hospitalité de Marseille a reçu 5 demandes d’hébergement concernant un couple avec un enfant de 2 ans, un autre 
couple avec deux enfants de 2 et 5 ans, une femme et deux jeunes hommes..

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 !
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