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É DITO 
Nous vivons un changement idéologique majeur. Pendant toute la période de la « modernité » (progrès inéluctable grâce à la science et la technologie), 
l'efficacité recherchée avant toute chose, passait obligatoirement par la spécialisation, le taylorisme, la division du travail. Nous nous rendons compte 
aujourd'hui, essentiellement avec la bascule climatique et environnementale, que cette spécialisation a été souvent synonyme d'oeillères, voire 
d'aveuglement, car cette démarche nous empêche de « comprendre » (prendre ensemble), nous empêchant du même coup d'être intelligent (capable de voir 
les liens de cette réalité), car la réalité est une, interconnectée et interdépendante comme nous l'a appris peu à peu l'écologie. La crise actuelle est en partie 
une crise de la spécialisation, du chacun pour soi et chez soi ; la xénophobie et le racisme sont, à certains égards, des avatars de cette forme de pensée 
inepte, mais surtout inadaptée, car elle voile la réalité. Le défi est plutôt, aujourd'hui, de regarder, prendre en compte la globalité de la nature et de l'humanité, 
de se demander quels seront les impacts de nos agissements sur l'ensemble du vivant et pour les générations, les décennies, voire les siècles à venir. 

INFOS INTERNATIONALES
En Grèce, une justice chaotique pour contrer les arrivées de personnes en exil ; leur criminalisation. Reportage sur le procès en appel de Mohammad 
Hanad, un migrant somalien condamné à 142 ans de prison en 2021 pour "facilitation d'entrées illégales" en Grèce, et de 24 bénévoles et travailleurs 
humanitaires, eux aussi accusés d'être des passeurs : InfoMigrants.

Frontex et sa collaboration avec les gardes-côtes libyens. Un reportage vidéo révélateur publié par Le Monde.

Qu'est-ce que l'entrée de la Croatie dans Schengen peut changer à la route migratoire des Balkans ? La Croatie a fait son entrée, le 1er janvier 2023, 
dans l'espace Schengen. L'intégration de ce pays des Balkans dans la zone de libre circulation pourrait changer la donne à la frontière croate, où les 
refoulements de migrants sont fréquents. Par un effet de dominos, la situation en Bosnie voisine pourrait se durcir : InfoMigrants.

Les accords passés entre les USA et le Mexique sur l’immigration. La Maison Blanche tente de répondre au procès en laxisme qui lui est fait sur cette 
question : Le Monde.

L’application du nouveau « décret-loi Sécurité » italien. L’Ocean Viking, navire humanitaire de SOS Méditerranée a secouru 37 personnes. Un port était 
accessible à une journée de navigation, mais l’Italie a préféré en assigner un autre à trois jours. Ces souffrances supplémentaires auraient dû être évitées. 
sos med, InfoMigrants.

L’angoisse d’une Erythréenne en demande d’asile : une Érythréenne de 23 ans arrivée à Londres après avoir traversé sept pays, risque une expulsion 
vers le Rwanda en application de l’accord passé entre les deux pays. La jeune femme raconte son périple et ses craintes : https://www.reforme.net.

Le  Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations unies exhorte la France à « prendre des mesures immédiates et efficaces » pour 
assurer la sécurité d’Assa Traoré et à ouvrir des procédures, éventuellement pénales, contre des policiers qui se seraient livrés à des actes de harcèlement 
en ligne. Cet appel a été lancé vendredi 2 décembre à l’occasion de la publication des conclusions du CERD sur l’examen périodique de l’état du racisme et 
des discriminations en France. Prévue par l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination des discriminations (1965), cette procédure impose aux 
États membres de présenter les mesures prises devant un comité de 18 expert·es indépendant·es (Médiapart 2/12).

INFOS NATIONALES
Projet de loi « immigration » :
- La création d’espaces « France Asile ». Pour accélérer les procédures d’asile, le gouvernement souhaite la création d’espaces « France asile » : des 
agents de l’OFPRA pourraient y accueillir les demandes au plus près des guichets uniques (GUDA), avec des agents de l’Office français immigration 
intégration (OFII) et des préfectures. Un point qui questionne l’indépendance de l’OFPRA. À lire, l’analyse faite par La Cimade.

- Autoriser certains demandeurs d’asile à travailler. Cela ne concernerait que certaines nationalités ayant un fort taux de reconnaissance, dès le début de 
la procédure et les personnes qui sont toujours à l’OFPRA au bout de six mois, mais pas ceux qui font l’objet d’une procédure accélérée. Il serait pourtant 
plus simple d’ouvrir à tous le droit au travail et à la formation professionnelle. À lire sur le site de La Cimade.

Une vingtaine de jeunes exilés est menacée d'expulsion par le biais d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Le collectif Réseau 
éducation sans frontières (RESF) des Ardennes se mobilise pour éviter leur expulsion : France 3 Régions.

Mobilisation en faveur d’un ressortissant Afghan. La Cimade et les États Généraux des migrations (EGM) se sont mobilisés pour demander l’annulation 
de l’OQTF prononcée contre cet homme. Or, le Tribunal Administratif de Montpellier confirme la mesure d’éloignement, au mépris de la situation politique et 
humanitaire en Afghanistan et de l’impossibilité diplomatique et logistique d’exécuter une telle mesure vers ce pays : La Cimade.

La France a tout tenté pour expulser des personnes vers la Syrie : enfermement en centre de rétention, discussions consulaires... des procédures 
« scandaleuses et illégales » pour les ONG : TV5monde.

Des figurants du film « Tirailleurs » soumis à des obligations de quitter le territoire français. Oumar, Ousmane et Fodé sont arrivés en France alors 
qu’ils étaient mineurs, sont allés à l’école, ont appris un métier, avaient un travail. Aujourd’hui, ils sont sous le coup d’une OQTF avec d’autres jeunes majeurs 
étrangers installés dans les Ardennes. Des associations et des chefs d’entreprise les soutiennent : Le Monde.

Comment se passe l’évacuation d’un campement de personnes exilées (à Paris) ?  Reportage d’Utopia56 : video.

http://www.infomigrants.net/fr/post/45968/en-grece-une-justice-chaotique-pour-contrer-les-arrivees-de-migrants-12?fbclid=IwAR2ubFJd6f5JdObKFrmF_Fa-5RS8xiJaVSUgBorRlyT23-RXNgJAO1pEsmQ
https://www.facebook.com/lemonde.fr/videos/699075481822708
http://www.infomigrants.net/fr/post/45886/questce-que-lentree-de-la-croatie-dans-schengen-peut-changer-a-la-route-migratoire-des-balkans?fbclid=IwAR3c7pH3ssOLjhhTh2fECW02xBJjTU4nIS-BA5fLTwAsp_EnkEw_AzKFuqY
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/09/au-texas-joe-biden-se-confronte-avec-retard-a-la-question-migratoire_6157099_3210.html
https://sosmediterranee.fr/sauvetages/recap-les-37-personnes-secourues-par-locean-viking-vont-debarquer-a-ancone-en-italie/
http://www.infomigrants.net/fr/post/45960/italie--locean-viking-et-le-geo-barents-contraints-de-debarquer-les-rescapes-dans-des-ports-tres-eloignes?fbclid=IwAR128NT5__SvUuzSUoeM5QoYtpwopGTU5e0H6rNLGQdmHXglVNtyJP5TwDA
https://www.reforme.net/monde/2023/01/05/sept-pays-traverses-a-23-ans-langoisse-dune-demandeuse-dasile-erythreenne/?fbclid=IwAR1NrUczBjM7VLU0gPozJbIy0apbsD-ELmYss4b_zaDCgPSJu-TOafcvTbg
https://www.lacimade.org/pjlasile2023/
https://www.lacimade.org/dtda/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/ardennes/charleville-mezieres/qu-est-ce-que-j-ai-fait-de-mal-vingt-jeunes-migrants-tres-serieux-menaces-par-une-oqtf-d-etre-expulses-des-ardennes-2689790.html?fbclid=IwAR3caN-kufjLMsdgCQoj6O5kg2n4UK-RiskOMTF2SyQ166OK7aCN0BWyCOo
https://www.lacimade.org/que-sont-nos-droits-de-protection-devenus/
https://information.tv5monde.com/info/la-france-tente-des-expulsions-vers-la-syrie-un-scandale-pour-les-ong-484114?fbclid=IwAR1DYPrOeUQFLIyZEJbuqYo5LAbjd5F4YSra0uEERojA24jMkYlwvGih8xU
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/01/10/des-figurants-du-film-tirailleurs-soumis-a-des-oqtf_6157235_3224.html?fbclid=IwAR38vgrwCx48qxlohis8O5k2oc2z5BGGi6Ua9KXAXLeejuebmogY65P2kPo
https://www.facebook.com/U56ParisIDF/videos/856096132323231


INFOS RÉGIONALES 
Erreur ou mensonge ? Le 10 août, la préfecture des Alpes-Maritimes a refusé d’accorder des titres de séjour à deux femmes ayant dénoncé leurs anciens 
proxénètes, au motif que leurs plaintes auraient été classées sans suite par le parquet de Nice. Seul problème : c’est faux ! (Médiapart du 7/01/23).

Contre le projet de loi «  immigration : à Gap, les associations et organisations, dont le Réseau Hospitalité, ont opté pour une pétition qui sera rendue 
publique et portée aux préfet et sous-préfet, aux 2 députés et au sénateur ; il est possible de la signer. À lire sur Facebook Réseau H de Gap.

INFOS MARSEILLE
QX1 Welcome Map. Cette plateforme d’informations est très utile et mérite d’être soutenue ; les responsables de QX1 nous interpellent : « nous venons de 
passer les 2.000 euros collectés ! Mais notre objectif étant encore loin ... nous avons décidé de prolonger la campagne : alors n'hésitez plus, vous êtes 
encore à temps de soutenir QX1 Welcome Map » :  Helloasso.

« Le Tourniquet ». Retour d’audience du Centre de Rétention de Marseille par une équipe de La Cimade ; quand la justice couvre les négligences de la 
préfecture…. : Facebook du Réseau.

El Mamba : cours de français, 8 rue Barbaroux 13001, tous les jeudis de 18h à 20h ; tous niveaux, gratuit, sans condition de situation administrative et sans 
inscription (El Mamba).

LA VIE DU RÉSEAU HOSPITALITÉ 
« RENGAINE » n°1 a du succès ! Depuis sa parution la semaine dernière (cf. ÉCH@ du RÉSEAU n° 146), plusieurs centaines de personnes l’ont consulté 
sur le Facebook du Réseau et sur son site. Rappelons que c’est la chronique de l'hébergement par l’Observatoire Hébergement 13. L'objectif est de sortir un 
n° par trimestre.  Il s’agit de rendre compte des difficultés rencontrées par les personnes en recherche d'hébergement d'urgence à Marseille : Rengaine.

Conseil d’Animation et d’Administration : prochaine réunion à laquelle toute personne intéressée peut se joindre : mardi 24 janvier 18h00, au centre social 
Velten, 16 Rue Bernard du Bois, 13001.

CULTURE 
« Le Chant des vivants », film de Cécile Allegra. Après le multi récompensé « Voyage en Barbarie » (2014), Prix Albert Londres 2015, la réalisatrice Cécile 
Allegra revient vers nous avec un documentaire saisissant sur les blessures de l’exil et le pouvoir cicatrisant de la beauté. À ne pas manquer, à partir du 18 
janvier… Bande annonce.

« Maîtres », film de Swen de Pauw sur un cabinet d’avocates qui s’est spécialisé en droit des étrangers. À lire sur rue89.

AGENDA 
Lundi 16 janvier, 18h00, au local de Solidaires, 29 boulevard Longchamp (13001), AG d'information et d’organisation contre la loi Darmanin (Facebook).

Mercredi 18 janvier, 14h00, 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.

Jeudi 19 janvier, 17h30, Cercle de Silence au Cours St-Louis à Marseille.

Mardi 24  janvier, 18h00, Conseil d’Animation et d’Administration (CAA) du Réseau Hospitalité, au centre social Velten, 16 Rue Bernard du Bois (13001).

Jeudi 26 janvier, nuit de la solidarité, pour les personnes sans-abri, organisée par la Ville de Marseille avec les services de l’État ; information&inscription : 
nuit solidarité.

LES APPELS « HÉBERGEMENT » 
Entre le 6 et le 13 janvier, le Réseau Hospitalité de Marseille a reçu 3 demandes d’hébergement concernant un couple avec ses deux jeunes enfants, une 
femme avec deux enfants adolescents, un jeune homme.

Si avec un groupe d’amis ou de voisins, habitant tous dans le même coin, vous êtes tenté(e) par l’hébergement d’une personne en exil, n’hésitez plus ! La 
constitution d’un groupe local d’hébergeurs est une solution simple qui permet d’alléger grandement la « charge » d’un seul hébergeur  : les séjours des 
demandeurs d’asile sont courts, la présence du groupe est rassurante. Rejoignez donc le réseau des hébergeurs solidaires ! Pour de plus amples 
informations : contact@reseauhospitalite.fr

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.facebook.com/reseauhospitalite05/posts/553853093435885
https://www.helloasso.com/associations/collectif-transbordeur/collectes/lancement-du-nouveau-site-qx1-welcome-map
https://www.facebook.com/photo?fbid=533394488821904&set=pcb.533395588821794
https://elmanba.noblogs.org/activites/?fbclid=IwAR209E0neSQLp1WyHTYNvg-q362e9uNpJDb3sfUrjWRA4rnXR-DBfSwZ_lU
https://reseauhospitalite.org/acturegionale/91
https://www.google.com/search?q=le+chant+des+vivants&oq=le+chant+des+vivants&aqs=chrome.0.0i355i433i512j46i433i512j0i512l7j69i64.6142j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:1f2fdd73,vid:Ptd_J2GCPMQ
https://www.rue89strasbourg.com/maitres-intimite-droit-etrangers-documentaire-strasbourg-253921?fbclid=IwAR10vx5bbvKcnh2VEWV_-2MDSQETdrZw-1sHTdrMYP9oyPqLVQ2Z5V8nNso
https://www.facebook.com/photo/?fbid=527771289384224&set=a.455270236634330
https://www.marseille.fr/social/actualites/nuit-de-la-solidarite#:~:text=Date%20limite%20d'inscription%20%3A%20dimanche%2022%20janvier%202023
mailto:contact@reseauhospitalite.org
https://www.reseauhospitalite.org/
https://www.facebook.com/JPCsolidaire

