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É DITO 
« La France » s’est finalement retrouvée ex-aequo avec l’Argentine lors du final du Mondial de foot. Pourquoi fallait-il qu’il y ait une seule équipe gagnante, 
assimilée à un seul pays gagnant et les autres perdants ? Est-ce une autre façon de faire la guerre ou de préparer la paix ? Laissons-là ce débat pour relever 
l’interpellante composition de l'équipe de « France » : selon les modes de calcul, les 2/3 ou les 3/4 des joueurs étaient noirs d'Afrique. Le nationalisme affiché 
par certain/es est alors bigrement ambivalent : ils/elles soutiennent « La France » contre les autres pays, mais en même temps, ne semble pas dérangé/es 
par le fait que cette équipe de « France » soit en fait africaine. Ce « nationalisme footeux » peut être lu comme une simple forme de chauvinisme. Si c’est le 
cas, c’est plutôt une bonne nouvelle. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes.

INFOS INTERNATIONALES
166 personnes exilées secourues entre le 16 et le 17 décembre, au large des côtes françaises. Dans le froid, avec le risque de collision avec des 
navires, elles tentaient de rejoindre l’Angleterre à bord d’embarcations de fortune : Le Monde et utopia56.

Une semaine après la mort de quatre personnes exilées dans un naufrage en Manche, le 14 décembre, des associations de la société civile et des 
militant⋅e⋅s du Royaume-Uni, de la France, de la Belgique et d’ailleurs se sont réunies pour commémorer celles et ceux qui sont mort⋅e⋅s et demander la fin 
immédiate de l’environnement hostile auquel sont confronté/es les exilé/es des deux côtés de la Manche : Gisti.

Validation par la Haute Cour britannique des expulsions des personne en demande d’asile vers le Rwanda. « Je me réjouis de (cette) décision (…) 
nous avons toujours défendu le caractère légal de notre accord avec le Rwanda », a réagi le premier ministre, Rishi Sunak qui est lui-même issu d’une famille 
immigrée indienne. Il a cependant repris sans état d’âme la défense de la « politique rwandaise » de ses prédécesseurs : Libération, Le Monde.

« Plan Rwanda » : les ONG craignent un « effet domino ». Dans la foulée du feu vert donné par la Justice britannique à la politique d'externalisation de 
l'asile vers le Rwanda, des ONG craignent une contagion à l'échelle européenne : Infomigrants.

Aux frontières de l’Union européenne, des murs de plus en plus nombreux font obstacle au droit d’asile. Visant à empêcher les migrations 
irrégulières, elles empêchent l’expression des demandes de protection à la frontière : forumrefugies.org.

Troisième directeur en un an pour Frontex. Hans Leijtens, le commandant de la gendarmerie royale néerlandaise, succède à Aija Kalnaja, responsable par 
intérim. Elle avait elle-même pris la place du Français Fabrice Leggeri en juillet ; le tout sur fond de remise en cause profonde de l’agence : Le Matin.

L’Italie pourrait bientôt sanctionner les ONG de sauvetage de migrants. « L’Italie a cessé d’accepter de manière passive quelque chose d’inacceptable et 
a relevé la tête : le résultat est que nous allons parler du problème », a déclaré la Première ministre italienne Giorgia Meloni. Les ONG devront respecter un 
code de conduite actuellement en préparation et qui devrait être incorporé à un décret adopté dans les prochaines semaines : euractiv.

Les personnes exilées constituent la troisième économie mondiale après les États-Unis et la Chine. C'est ce que révèle une étude du BCG Henderson 
Institute, le centre de réflexion du Boston Consulting Groupe, qui publie aujourd'hui un rapport en collaboration avec les Nations unies. 280 millions de 
personnes dans le monde sont considérées comme des migrantes. Si elles habitaient un pays, il serait le 4° le plus peuplé de la planète : InfoMigrants.

Des œuvres de personnes « migrantes » ont traversé, seules, la frontière pour la Journée internationale des migrants, le 18 décembre. Faute de pouvoir 
les aider à passer physiquement d’Italie en France, un collectif d’artistes a organisé cette action symbolique lors de laquelle leurs œuvres, créées à Vintimille 
en Italie, ont été exposées à Menton en France, après avoir passé la frontière en train : konbini.com.

INFOS NATIONALES
Révélations autour d'un entretien entre un agent de l'Etat et une jeune femme en demande d’asile. Un enregistrement que France 3 Côte d'Azur a pu 
consulter, brise le huis clos de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). France 3.

Journée internationale des personnes migrantes ; plusieurs milliers de personnes manifestaient à Paris. « D’où que l’on vienne, où que l’on soit né, notre 
pays s’appelle solidarité », pouvait-on lire sur la banderole brandie en tête de cortège : Libération, Le Monde, France24.

Cartes de séjour temporaires pour les "métiers en tension", demande d'asile, passeurs… Ce que contient le projet de loi du gouvernement : 
FranceTvInfo, et suivre son actualité mise à jour sur le site du Gisti.

Loi Asile et Immigration ; interview de Mathieu Tardis, responsable du centre Migrations et Citoyennetés à l’IFRI ( Institut Français des Relations 
Internationales) qui regrette surtout l’abstraction que représente le « migrant » dans le débat public et médiatique et le climat de méfiance voire d’hostilité 
qu’elle instaure. À lire sur https://emmaus-france.org.

L'OQTF, (obligation de quitter le territoire français) un outil de plus en plus systématique pour "fragiliser le séjour des étrangers en France", selon des 
avocats  ; en savoir davantage sur  FranceTvInfo.

Élisabeth Borne souhaite améliorer le 115, le numéro d'urgence des sans abris (La Provence) ; elle a du travail sur la planche !

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

La Cimade a réactualisé le guide « Lutter contre les préjugés sur les personnes étrangères », adapté au plus grand nombre, avec des accroches 
interactives et un vocabulaire accessible dès le collège. Avec en prime pour en donner un avant-goût ou servir de déclencheur de débats : sa déclinaison en 
vidéo animée (La Cimade).

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/12/17/plus-de-160-migrants-secourus-lors-de-quatre-operations-de-sauvetage-au-large-des-cotes-francaises_6154889_3210.html
https://utopia56.org/nouveau-drame-dans-la-manche-en-mer-comme-a-terre-limpuissance-des-acteurs-de-terrain/
https://www.gisti.org/spip.php?article6942
https://www.liberation.fr/international/europe/la-justice-britannique-autorise-lexpulsion-des-demandeurs-dasile-vers-le-rwanda-20221219_Y66TSG2NXJEJ3C2QUPGZAZ4WNE/?fbclid=IwAR0Ii77PX7rEtKllTMY8i0aJPnz8xq1fGNyfU1miP8X4WtUNIC2FdgmCCzY
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/12/20/la-haute-cour-britannique-declare-legales-les-deportations-de-demandeurs-d-asile-vers-le-rwanda_6155117_3210.html
https://www.infomigrants.net/fr/post/45510/validation-du-plan-rwanda--les-ong-craignent-un-effet-domino?fbclid=IwAR2XJVzUZwVA_ouUTSAjex5pGmtys2TEVNWNXNAHDoy6uTQOf-paYVLdZgg
https://www.forumrefugies.org/s-informer/publications/articles-d-actualites/en-europe/1137-aux-frontieres-de-l-union-europeenne-des-murs-de-plus-en-plus-nombreux-qui-font-obstacle-au-droit-d-asile?fbclid=IwAR0ghV-afmPyjdD6gj_UiClruvhccIz0DQFTHWO2LoI89FDUq2wjcFyvscs
https://www.lematin.ch/story/troisieme-directeur-en-un-an-pour-frontex-924306112983?fbclid=IwAR1CNdsdFFZPzlV6KjGxEH6EHbqJJDkWZLKjJi89oITDW68SzuE1om8Eet4
https://www.euractiv.fr/section/migrations/news/litalie-pourrait-bientot-sanctionner-les-ong-de-sauvetage-de-migrants/?fbclid=IwAR0BlfV3hQ2qZNtlp-PyxWEE5Hbj38km_7nQCvh_tnffCbcH10x00oYUgXM
https://www.infomigrants.net/fr/post/45518/les-migrants-constituent-la-troisieme-economie-mondiale?fbclid=IwAR0Hy4sXeJzNOOn2So7u0o1rbNIid6qZmHXfgJiUVuESmIIYSPfu29BPwD4
https://www.konbini.com/arts/pourquoi-des-oeuvres-de-migrants-ont-traverse-seules-la-frontiere-ce-week-end/?fbclid=IwAR1A41tufYPUmDrOjTfYRrFLGW_AMLnzlHhsO837uISWmj1ddE2u28M6UC0
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/l-audition-choquante-d-une-femme-en-demande-d-asile-par-un-officier-de-l-ofpra-2675640.html#xtor=EPR-521-%5Bfrance3regions%5D-20221216-%5Binfo-bouton1%5D&pid=726375-1483280067-0f5a7e9d
https://www.liberation.fr/societe/manifestation-de-sans-papiers-a-paris-ils-sont-jetables-comme-des-kleenex-20221218_SUZOJIYQRVAVVLXRGG5BUAEB3U/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/12/18/projet-de-loi-sur-l-immigration-plusieurs-milliers-de-personnes-manifestent-a-paris_6154961_3224.html
https://www.france24.com/fr/france/20221218-journ%C3%A9e-internationale-des-migrants-si-on-m-expulse-c-est-toute-ma-vie-qu-on-fout-en-l-air?fbclid=IwAR0i66905xaUxnjcqsyGT3KWwhEXwNecJAvZY8ui4OHGyspk2gfwhOz4dlA
https://www.francetvinfo.fr/societe/immigration/immigration-cartes-de-sejour-temporaires-pour-les-metiers-en-tension-demandes-d-asile-passeurs-ce-que-contient-le-projet-de-loi-du-gouvernement_5556453.html
https://www.gisti.org/spip.php?article6862
https://emmaus-france.org/interview-de-matthieu-tardis-chercheur-a-lifri-responsable-du-centre-de-recherche-%E2%80%AFmigrations-et-citoyennetes%E2%80%AF/
https://www.francetvinfo.fr/societe/immigration/immigration-l-oqtf-un-outil-de-plus-en-plus-systematique-pour-fragiliser-le-sejour-des-etrangers-en-france-selon-des-avocats_5529057.html
https://www.laprovence.com/article/france-monde/12237810058325/borne-souhaite-ameliorer-le-115-le-numero-durgence-des-sans-abris
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/12/16/hebergement-d-urgence-l-effort-n-est-pas-au-niveau_6154721_3224.html?fbclid=IwAR0R3-45GvRm-yha1u-aJ1kVCqoWtw0u6zGhgH_Ab0tVU5_RnSfh0pXzD3A#:~:text=L%27effort%20en%20mati%C3%A8re%20d,parmi%20lesquelles%201%20346%20enfants
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/12/16/hebergement-d-urgence-l-effort-n-est-pas-au-niveau_6154721_3224.html?fbclid=IwAR0R3-45GvRm-yha1u-aJ1kVCqoWtw0u6zGhgH_Ab0tVU5_RnSfh0pXzD3A#:~:text=L%27effort%20en%20mati%C3%A8re%20d,parmi%20lesquelles%201%20346%20enfants
https://www.lacimade.org/lutter-contre-les-prejuges-sur-les-personnes-etrangeres-un-petit-guide-et-une-video-a-visee-pedagogique/


Les patrons de PME "obligés de recruter des sans-papiers", faute de main-d’œuvre. Le gouvernement envisage de mettre en place des titres de séjour 
pour ceux spécialisés dans les "métiers en tension". Pour certains chefs d'entreprises, la mesure permettrait de trouver plus facilement des candidats ou de 
régulariser des employés : FranceTvInfo.

Débat sur l'immigration ; la majorité sous pression de la droite et de l'extrême droite : une  vidéo à voir sur InfoMigrants.

Démission du médecin du centre de rétention de Lyon : «  le CRA est une fabrique de violence particulièrement efficace et inhumaine » ; à lire sur 
Rue89Lyon.fr.

Un conte de Noël : histoire de l’Afghan qui a appris le français au cimetière du Père-Lachaise ; à lire dans le journal Marcelle.

INFOS MARSEILLE
Coup de pouce migrants : besoin urgent de duvets, couettes, couvertures, blousons, bonnets, écharpes… Contact : 06 24 27 72 55.

La Cuisine du 101 : elle se veut un tiers-lieu d’échange et de partage d’un nouveau genre, à deux pas du boulevard National, à Marseille. Celles et ceux qui 
ne disposent pas d’une cuisine pour préparer leur repas peuvent se rendre ici pour cuisiner avec leurs propres ingrédients et aussi s’attabler sur place, s’ils le 
souhaitent. C’est au 12 Rue des Cigarières, 13003 Marseille : https://mprovence, https://www.nouvellespublications.

L’Après-M : le fast-food qui « pense aux humains et pas aux bénéfices » ; un reportage à lire dans https://reporterre.net.

Journée internationale des personnes migrantes. À Marseille, cette journée a été particulièrement réussie, avec une manifestation qui a réuni plusieurs 
centaines de personnes et une soirée festive : Facebook du Réseau (La Provence, La Marseillaise), La Cimade.

Un collectif de jeunes migrants évacués de la rue Breteuil après un arrêté de péril. Un troisième déménagement en moins de trois mois. En cause : des 
problèmes de plomberie ont fait s’effondrer le plafond d’une salle de bain, indique un communiqué du collectif 113 qui suit ce groupe de jeunes. La mairie a 
donc pris un arrêté de péril sur cet immeuble.Le collectif dénonce l’absence de solution d’hébergement pour ces jeunes : Marsactu.

Communiqué du Collectif 113 : « après deux expulsions, une évacuation ! » (facebook)

LA VIE DU RÉSEAU HOSPITALITÉ 
Les activités des différents groupes de travail au sein du Réseau : les réunions se sont enchaînées au cours du mois de décembre ; équipe de mise en 
œuvre, groupe de travail hébergement, plateforme juridique ; les plans d’action sont prêts à démarrer dés le début d’année 2023 !

Facebook et site internet du Réseau : des bénévoles s’activent pour mettre à jour les informations sur ces supports numériques ; n’hésitez pas à les 
consulter : https://www.facebook.com/JPCsolidaire/ (pour des informations quotidiennes) et https://reseauhospitalite.org/.

Appel à dons pour l’année 2022 :  vous pouvez faire votre don (défiscalisé) 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. 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). Grand merci à tous ceux qui ont déjà répondu à cet appel !

CULTURE 
« Mémoire des luttes de l’immigration en France » (Tome II) ; cet ouvrage prend la suite d’un précédent volume de la collection « Penser l’immigration 
autrement », Mémoire des luttes de l’immigration en France, paru en 2014. Il rassemble des contributions publiées dans la rubrique « Mémoire des luttes » 
de la revue Plein droit. Cette rubrique vise à garder vivants des combats dont le souvenir est essentiel pour mieux appréhender les mobilisations actuelles et 
à venir (Gisti).

« Homo migrans, de la sortie d’Afrique au grand confinement » par Jean-Paul Demoule, éditions Payot & Rivages, Paris 2022. Une impressionnante 
histoire des migrations humaines qui colle à l’histoire de notre humanité. Une présentation remarquable de précisions et de pédagogie (Babelio).

AGENDA 
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 17 et le 23 décembre, le Réseau Hospitalité de Marseille a reçu 2 demandes d’hébergement concernant une femme et un homme, seul.e.s.

N’oublions pas que bien d’autres associations et collectifs de Marseille reçoivent également chaque semaine des appels, ceux-ci s’additionnant. Ces 
appels sont donc très nombreux et les offres d’hébergement sont loin d’être à la hauteur des besoins. Si vous le pouvez, écrivez-nous pour vous 
inscrire sur la liste des hébergeurs du Réseau Hospitalité ; vous recevrez les appels par mail et vous choisirez lorsque cela vous conviendra : 
contact@reseauhospitalite.org.

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.francetvinfo.fr/societe/immigration/temoignages-projet-de-loi-immigration-ces-patrons-de-pme-obliges-de-recruter-des-sans-papiers-faute-de-main-d-uvre_5544045.html
https://www.infomigrants.net/fr/post/44794/debat-sur-limmigration--la-majorite-sous-pression-de-la-droite-et-de-lextreme-droite?fbclid=IwAR1CNdsdFFZPzlV6KjGxEH6EHbqJJDkWZLKjJi89oITDW68SzuE1om8Eet4
https://www.rue89lyon.fr/2022/12/20/demission-medecin-centre-retention-lyon-fabrique-violence/?fbclid=IwAR35h7_Msro9xn2eNy9Kdo6BeqI1ENOLY7_nopgUx9wF5GNByzHd7dpZPVM
https://marcelle.media/histoire-afghan-appris-le-francais-morts-du-pere-lachaise-mahmud-nasimi/
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https://reporterre.net/A-Marseille-le-fast-food-qui-pense-aux-humains-et-pas-aux-benefices?fbclid=IwAR09QFe87G8Gl3Zi0JJybFthWcoWL8BRcZcYDKspGJ1ItwYQZbo3gxrDx1A
https://www.facebook.com/photo/?fbid=520518790109474&set=pcb.520518956776124
https://www.laprovence.com/article/politique/40260341699617/marseille-200-manifestants-pour-les-droits-des-etrangers-sans-papier?fbclid=IwAR27biZ6N6y6CqYAgUpGUeHS4Jy-WMAq0SfSZb4xiHziv89z7ljejI-LVWs
https://www.lamarseillaise.fr/accueil/les-exiles-se-mobilisent-pour-sortir-de-l-ombre-HP12845893
https://www.lacimade.org/exiles-sans-papiers-belle-manifestation-a-marseille/?fbclid=IwAR0QsvL5HToAIRtV1cVoN1cA1EUh6U5DgaKAJERi92eV3Ih1yinROQs5n5Y
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