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É DITO 
Décembre, le dernier mois de l’année et le plus chargé en événements forts et antinomiques : précédé de peu de la journée internationale de l’Enfant (20 
nov.), celle des Droits Humains (le 10), et celle du Migrant (le 18). Puis suit Noël qui aurait pu rester la conjonction des trois avec cet enfant présenté comme 
le futur défenseur des droits de tou/tes, et sa famille fuyant la persécution. Vous imaginez si, au-delà des convictions de chacun/e, nos sociétés 
commémoraient - c’est-à-dire se souvenir pour réaliser - réellement ces idéaux qui sont d’ailleurs inscrits dans nos juridictions ? Là-dessus, nous avons eu le 
mondial du foot dans un pays marqué au fer rouge de l’esclavagisme à l’encontre des « migrant/es », d’un mode de vie climaticide et de la corruption à 
grande échelle. Ceci dit, même s’il a la médaille, nos pays occidentaux, pour le moins, pourraient aussi être sur le podium, d’autant qu’ils ont soutenu ce 
théâtre. Il est banal de dire que la fin d’année est surtout la fête de la (sur)consommation, de biens et de spectacles. Mais le problème n’est pas de faire la 
fête, car nous en avons tou/tes besoin ; elle pourrait être l’anticipation de la vie et de la société que l’on espère ; elle est une respiration, un ressourcement. 
Le défi est que tout le monde y ait droit, y ait sa place et qu’elle soit collective ; un nouveau « bien commun » en somme. Alors bonnes fêtes !

INFOS INTERNATIONALES
Réfugiés climatiques: et si c'était vous ? Imaginez que le hasard vous ait fait naître sur le continent africain et que vous y habitiez aujourd’hui. La 
probabilité que la crise climatique vous oblige à quitter votre maison, votre communauté, voire votre pays au cours des prochaines années est nettement plus 
élevée que pour nous ici. Pas par choix, mais par nécessité : https://www.journaldemontreal.

L'Italie accueille trois navires humanitaires, mais pas de volte-face, assure Rome. L'Italie a assigné, vendredi 9 décembre, des ports sûrs à trois navires 
de secours aux migrants en raison du mauvais temps, a justifié samedi le gouvernement. Ce sont les premiers navires accueillis par l’Italie après son refus en 
novembre de laisser débarquer des centaines de migrants rescapés : https://www.rfi.fr et Le Monde.

Au large du Bangladesh et de la Birmanie, des centaines de réfugiés à la dérive en pleine mer : https://observers.france24.com.

En Serbie, un système de protection "inefficace" qui pousse les migrants à renoncer à l’asile. Alors que le pays a été traversé depuis le début de cette 
année par plus de 99 000 personnes, il n'enregistre que 272 demandes d'asile. Un chiffre infime, symptôme d'un système défectueux qui dissuade les 
candidats à l'exil d'y envisager leur avenir : InfoMigrants.

« Au travail » : portrait de migrants à la recherche d’un emploi en Belgique. La recherche d’un emploi est ressemble souvent à un véritable parcours du 
combattant en raison du nom, de la couleur de la peau, de l’origine culturelle ou religieuse : https://www.rtbf.be.

L’Allemagne, nouvelle destination rêvée des migrants légaux de Tunisie. Un jeune Tunisien sur deux veut partir : plus de 40 000 ingénieurs et plus de 3 
300 médecins ont émigré ces cinq dernières années : https://www.middleeasteye.net.

Quand les migrants victimes de passeurs sont jugés et condamnés à leur place. En Grèce, en Italie et au Royaume-Uni, «Libération» a documenté des 
cas où sur des motifs futiles, la justice a traité de simples migrants comme les agents des réseaux qui les exploitent en monnayant leur passage vers 
l’Europe. Ils seraient près de 10 000 à être emprisonnés pour cette raison : https://www.liberation.fr.

INFOS NATIONALES
« Que soit tourné en dérision l’idéal du “vivre-ensemble” donne la mesure de la perte des repères ».« Le vivre-ensemble, c’est l’horreur » : cette belle 
expression, proche de cette « fraternité » incluse dans notre trinité républicaine, est en passe de devenir un repoussoir pour des responsables politiques et 
des commentateurs de Droite et d’Extrême-Droite. Chronique de Philippe Bernard ; Le Monde.

Sortir de la rue les migrantes exploitées sexuellement. C’est la vocation de Solenciel qui oeuvrant à Grenoble depuis 2017. Journal Marcelle.

Hébergement d’urgence : partout en France, un nombre croissant de personnes, dont des enfants, se retrouvent à la rue faute de solutions : Le Monde.

L'immigration en France s'inscrit dans un phénomène mondial et dans une bien moindre mesure que les autres pays européens (à l'exception de 
l'ancienne Europe de l'Est). Graphique de François Héran, professeur au Collège de France : Facebook.

Loi immigration, l’humanisme de façade : Clément Viktorovitch revient, sur France Info ,sur le projet de loi immigration. Celle-ci vise à la fois à expulser 
plus facilement les personnes en situation irrégulière, et en même temps à régulariser une partie des travailleurs sans papiers : à voir sur Youtube.

La Cimade, mobilisée contre le  projet de loi « immigration/asile ». Résumé relatif aux discussions et mobilisations actuellement en cours autour du futur 
projet de loi : https://www.lacimade.org/.

Quels sont les secteurs d’activité qui dépendent le plus des travailleurs immigrés ? D’après la direction de l’animation de la recherche, des études et 
des statistiques (la DARES qui dépend du ministère du travail), deux facteurs principaux expliquent la présence accrue d’immigré/es dans des secteurs 
spécifiques : la pénibilité du travail et la tension sur le recrutement (« un excès de demande de travail »). Les employeurs peuvent pallier le manque d’effectif 
en se tournant vers des immigré/es. Une liste est établie dans un arrêté d’avril 2021, qui sera révisée « début 2023 », selon le ministre du travail, Olivier 
Dussopt. À lire sur Le Monde.
En pénurie de main d'œuvre, des patrons veulent régulariser leurs salariés ; reportage sur https://www.tf1info.fr/.

Poursuite des permanences d’accès au droit à Calais à l’Accueil de Jour du Secours Catholique qui accueille volontiers La Cimade tant la demande en 
matière d’information et d’accès aux droits est forte Les gouvernements français et britannique ont conclu, début novembre 2022, un nouvel accord de 
coopération qui prévoit une accentuation de la politique répressive et sécuritaire, côté français, pour freiner sinon à mettre un terme aux traversées de la 
Manche  par des personnes en demande d’asile. La Cimade.

Une importante opération de secours a été déployée en milieu de semaine, dans la Manche. Un accident de bateau concernant des migrants a eu lieu 
dans les eaux britanniques ; 38 personnes ont été retrouvées et ramenées à Douvres. Il y aurait 2 disparus : France 3.

https://www.journaldemontreal.com/2022/11/12/refugies-climatiques-et-si-cetait-vous?fbclid=IwAR0XApQt9WuztkJUel5gBUFekTfZoRQSc0GJMbhwYIoNUh-k1M1XA0cbzEk
https://www.rfi.fr/fr/en-bref/20221210-migrants-l-italie-accueille-trois-navires-humanitaires-mais-pas-de-volte-face-assure-rome?fbclid=IwAR1E7WGxPfZb6KyHqaO91fq7UILlGSJ5nRMIt0JFpptZcRp3MHK-f923kyY
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/12/10/l-italie-accueille-trois-navires-de-secours-aux-migrants-mais-nie-toute-volte-face_6153848_3210.html
https://observers.france24.com/fr/asie-pacifique/20221209-au-large-du-bangladesh-et-de-la-birmanie-des-centaines-de-r%C3%A9fugi%C3%A9s-%C3%A0-la-d%C3%A9rive-en-pleine-mer-rohingyas-mer-andaman?fbclid=IwAR1hmdku1mH0mY2MJV_oqv5iLDqB-XCKXwrZAske5Xrfy7qk3ighjWCj8g4
https://www.infomigrants.net/fr/post/44697/en-serbie-un-systeme-de-protection-inefficace-qui-pousse-les-migrants-a-renoncer-a-lasile?fbclid=IwAR2eFkfCe-o0xwT1gkYTvUtjMhsXlQ5rKzULcEcP5lGFtG_zX-yXG46sz7c
https://www.rtbf.be/article/au-travail-portait-documentaire-de-migrants-a-la-recherche-dun-emploi-en-belgique-11122385?fbclid=IwAR1kGD2poKZFSVExgGcvSl7iFoQ8byAaQkbtAvscgYugdx1YeohlcUTTpFw
https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/tunisie-allemagne-destination-reve-migrants-legaux-chomage-travail-crise-economique?fbclid=IwAR2qLJNgirlrXZ2IZssVPSUkipeaAq3_ZU2lycjssfMKaqUdZaNstnk-G5k
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/editorial/quand-les-migrants-victimes-de-passeurs-sont-juges-et-condamnes-a-leur-place-20221114_KNVAT5ZTJRHGTJSCCEFXV7HX24/?fbclid=IwAR25rx87mF48B6bG7NwzEj3xjUrgFG-Hyj1kcCFciwtGXAyyFs9iOnXL3q0
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/12/11/que-soit-tourne-en-derision-l-ideal-du-vivre-ensemble-donne-la-mesure-de-la-perte-des-reperes_6153904_3232.html
https://marcelle.media/solenciel-sortir-rue-migrantes-exploites-sexuellement/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/12/16/hebergement-d-urgence-l-effort-n-est-pas-au-niveau_6154721_3224.html
https://www.facebook.com/photo/?fbid=532416838912844&set=a.472002121620983
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zvsfKAbW4CQ&feature=share&fbclid=IwAR2DRaSmp3-I1i0PopsBgIZZQUD_mJx32eD6lq-5ZYxzYShQ8nsVkEXqu-0
https://www.lacimade.org/la-cimade-reste-mobilisee-contre-le-projet-de-loi-immigration-asile/
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/ebbf6476aa69df7b7ab2ac6aee011689/DE%20-%20Comment%20mesurer%20les%20tensions%20sur%20le%20march%C3%A9%20du%20travail%20.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043317444
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/12/09/quels-sont-les-secteurs-d-activite-qui-dependent-le-plus-des-travailleurs-immigres_6153715_4355770.html
https://www.tf1info.fr/vie-pro/video-loi-immigration-en-penurie-de-main-d-oeuvre-ces-patrons-veulent-regulariser-leurs-salaries-2241572.html?fbclid=IwAR2fn0OlrV5z_oToQZ9jN9HeQYyG59KZhxRTwjJuDHredxIT4MsFZueIUt4
https://www.lacimade.org/poursuite-des-permanences-dacces-au-droit-a-calais/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais/calais/migrants-incident-grave-dans-la-manche-d-importants-moyens-deployes-pour-une-operation-de-secours-2675028.html


Un centre pour migrants qui divise, à Saint-Brévin-les-Pins : Vidéo à voir sur Ouest France.

Plus de 300 jeunes ont campé devant le Conseil d'Etat pour être mis à l'abri. Après 6 jours et 5 nuits sous des tentes, début décembre,  ils ont 
finalement été pris en charge, mais pour combien de temps  ? Cette action à l'initiative d'associations comme Utopia56 et Médecins Sans Frontières,  a eu le 
mérite de visibiliser ce scandale, mais les pouvoirs publics remettront-ils en cause leur politique et leurs pratiques  ? 

INFOS RÉGIONALES 
« Alerte à la population », lancée par Tous Migrants et Médecins du Monde, avec le soutien de plusieurs associations : depuis 2016, 7 personnes sont 
mortes, 3 disparues, des dizaines d’autres gravement blessées. Mais les chasses à l’homme continuent dans nos montagnes ! Plus jamais ça ! 
Tousmigrants.

Une victoire symbolique importante concernant Blessing Matthew : après que la justice française ait refusé d’établir la vérité et la justice sur sa mort, la 
Cour Européenne des Droits de l'Homme vient d'accepter d'instruire la requête que Tous Migrants a déposée avec la famille de Blessing. Cette décision 
conforte la détermination de l’association à poursuivre nos actions en justice, face à une politique régressive qui ne cesse de s’accentuer (Tousmigrants).

Dans le Briançonnais, 3500 personnes exilées ont été accueillies au Refuge Solidaire en 2022, malgré la politique de refoulement systématique et les 
traques dans la montagne. Comme les associations sur place, dont Tous Migrants, les y encouragent, certains membres des Forces de l’Ordre refusent 
parfois d’exercer ces violences et de harceler les solidaires, malgré la politique indigne des autorités qui encourage de fait les violences policières.

Faites de la Fraternité, dimanche 18 décembre, à Briançon, avec toutes les associations et collectifs impliqués dans l’accueil des personnes exilées, 
rendez-vous est donné :  à 15h30, devant la Médiathèque pour une déambulation en fanfare jusque devant la MJC, avec des prises de parole ; à partir de 
17h, devant la MJC, avec les stands des associations et des boissons chaudes ; à 18h30, à l’Eden-Studio pour la projection-débat des films documentaires 
18 mois, puis à 21h Ceux de la nuit, en présence des réalisatrices et de personnes impliquées.

Rosmerta, un centre social et culturel autogéré, lieu d’accueil de mineurs isolés et familles en exil, à Avignon ; voir le site du collectif : Rosmerta. Ses 
activités le week-end prochain : samedi, sur place, au 7 rue Pasteur à Avignon : AG à 13h30 – Fête anniversaire de ses 4 ans (avec plusieurs concerts), de 
16h à 22h. Dimanche : marché de Noël à Viens ;  « Cents pour Un en Pays d’Apt » y tiendra un stand.

Un parrainage citoyen. La Maison de l’Hospitalité de Martigues a organisé samedi matin à la MJC de la ville, une cérémonie liant les réfugié.e.s de la ville et 
leurs soutiens : Facebook.

INFOS MARSEILLE
« Le Tourniquet » ;  retours d’audience du Centre de Rétention Administrative de Marseille, par l’équipe « Juge des Libertés et de la Détention » (JLD) de La 
Cimade.  M. A. est un pakistanais ; il comparaît à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et lance cet appel « il faut m’aider »… La suite ici.

L’inauguration de l’ »après-M » ; une vidéo à regarder : facebbok et aussi Marsactu.

L'AAPPI - Association d'aide aux populations précaires et immigrées, propose la domiciliation :74 av Roger Salengro (tout près de l'Hôpital Européen) 
13003 Marseille. Accès : Métro Ligne 2 > arrêt Désiré Clary / Bus 70 ; ouverture à 9h00, du lundi au vendredi (Facebook du Réseau).

Les occupants du squat 310 chemin de l’Armée d’Afrique expulsés (29 adultes et 35 mineurs) : La Provence.

LA VIE DU RÉSEAU HOSPITALITÉ 
Fin d’année/appel à dons pour l’année 2022 :  Vous pouvez désormais faire votre don sur le site (très fiable) de «  helloasso  » :  https://
www.helloasso.com/associations/reseau-hospitalite, ou bien 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 encore par virement (en pièce jointe le RIB du compte de l’association). Le site 
« helloasso » délivre un justificatif du don que vous y ferez ; pour les autres moyens utilisés (chèque ou virement), nous vous enverrons un justificatif (reçu 
fiscal).

CULTURE 
« Raconte-moi la fin » est un essai de Valeria Luiselli, d’une grande sensibilité qui rend aux migrations leur dimension humaine. Le sujet : dès leur entrée 
aux États-Unis, les enfants migrants sans papiers venant d'Amérique du sud subissent un interrogatoire composé de quarante questions. Le but ? Leur 
permettre de raconter leur histoire, et pouvoir en juger la véracité. À voir sur Babelio.

« L’archipel du chien », roman de Philippe Claudel. Un livre sombre qui interpelle sur un drame mondial actuel, le sort de toutes les personnes exilées 
(Babelio).

AGENDA 
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, à partir de 13h00 au départ de la porte 
d’Aix ; en savoir davantage sur Millebabords et Facebook. + articles dans La Provence et La Marseillaise du 16/12 : : Facebook du Réseau Hospitalité.

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 10 et le 16 décembre, le Réseau Hospitalité de Marseille a reçu 2 demandes d’hébergement concernant un homme et un groupe de 25 jeunes, 
scolarisés (pour les vacances solaires).

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.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/video-saint-brevin-les-pins-un-centre-pour-migrants-qui-divise-bbe4aa4d-54da-4a44-bc69-8ae708b10c48?fbclid=IwAR2uoPIJ3hOJI3xc7DlggGIe_71zIjSkCIl2MQZLniIsE0PVH_gYEoHr7FI
https://tousmigrants.weebly.com/uploads/7/3/4/6/73468541/2022-12-12_alerte_aux_citoyens_vf.pdf
https://tousmigrants.weebly.com/justice-pour-blessing.html
https://rosmerta-avignon.fr/a-propos-de-l-association/
https://www.facebook.com/Maison-de-lhospitalit%C3%A9-de-Martigues-1797604203694662/photos/pcb.5623057364482641/5623057187815992/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=514648407363179&set=pcb.514648604029826
https://www.facebook.com/lapres.m/videos/709549987507740
https://marsactu.fr/le-fast-food-solidaire-apres-m-embleme-de-la-lutte-qui-paie-a-ete-inaugure/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=516463893848297&set=a.455270236634330
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/1221417476270916/marseille-les-occupants-du-squat-310-chemin-de-l-armee-d-afrique-expulses
https://www.helloasso.com/associations/reseau-hospitalite/formulaires/2?utm_source=user&utm_medium=email-transac&utm_campaign=CONFIRMATION_CREATION_FORMULAIRE
https://www.helloasso.com/associations/reseau-hospitalite/formulaires/2?utm_source=user&utm_medium=email-transac&utm_campaign=CONFIRMATION_CREATION_FORMULAIRE
https://www.babelio.com/livres/Luiselli-Raconte-moi-la-fin/1040542
https://www.babelio.com/livres/Claudel-LArchipel-du-chien/1020629
https://www.millebabords.org/spip.php?article37219
https://www.facebook.com/photo/?fbid=513255894169097&set=a.455270236634330
https://www.facebook.com/photo/?fbid=518170153677671&set=pcb.518170180344335

