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É DITO 
Au lendemain de la 100° utilisation du 49.3, dans le contexte actuel de montée de la contestation autour du projet de loi sur les retraites, il est important de se 
demander si l'Extrême Droite, très marquée par la xénophobie et le racisme, peut tirer profit du conflit. Il ne nous semble pas pour les raisons suivantes  : Le 
RN a été mis en avant par E. Macron pour éliminer l'opposition et gagner les élections présidentielles. Ce parti a gagné effectivement en sièges, en 
financement et en « respectabilité ». Le gouvernement l'a même promu à des postes parlementaires clés. Dans le conflit actuel, il était alors presqu'obligé de 
faire profil bas, mais il surtout piégé par le Pouvoir. Or, au cours de la dernière décennie, il avait envoyé des « oreilles » dans les mouvements populaires de 
contestation pour en pomper les revendications et se les approprier, afin d'aspirer de l'électorat. Cela a permis à certain/es de lui coller une étiquette « de 
Gauche ». Mais aujourd'hui, en se mettant aux abonnés absents du plus fort mouvement social depuis la fin des années 90, l'Extrême-Droite se retire du 
champ des alternatives politiques et son absence restera dans les mémoires, Pour le moment, en tout cas, ceux qui mènent la danse, ce sont des fronts 
marqués par une diversité assez large : syndical d'abord, et soutenu par une Gauche qui reste unie, sans compter quelques dissidences d'autres partis, et 
également de plus en plus d'associations qui prennent parti. Ce mouvement a depuis longtemps éliminé la xénophobie et le racisme de ses valeurs. Bien sûr, 
tout cela est fragile, mais le fatalisme prégnant chez beaucoup face à l’émergence inquiétante des pouvoirs autoritaires, sinon fascisants, à travers le monde, 
y compris ici, doit être beaucoup nuancé ; une pièce a un côté pile et un côté face, et qui sait de quel côté elle va tomber ? L’histoire n’est pas écrite, c’est 
nous qui l’écrivons !

INFOS INTERNATIONALES
Italie :

* Une pétition demande que les bateaux humanitaires de sauvetage arborent le drapeau de l’ONU. Cela pourrait les protéger et donc également les 
rescapé/es : à signer sur Change.org.
* Naufrage en Calabre : les corps continuent de s’échouer sur les côtes italiennes. Le bilan du drame s'élève désormais à 86 morts : Infomigrants.
* Plus de 1 300  personnes migrantes ont été secourus le 11 mars au large des côtes calabraises et siciliennes par les garde-côtes et la Marine militaire 
( Rfi.fr et vidéo LeHuffPost ).
* 30 personnes meurent à cause de la non-assistance des autorités. Informations & communiqué AlarmPhone : Alarmphone et Millebabords.
* 6 enfants retenus plusieurs jours avec leurs parents à Modane, à la frontière franco-italienne. L'association Anafé dénonce les conditions de rétention : 
pas de chauffage, ni d'accès à un médecin, et un stress constant pour les enfants : Infomigrants.
* Pris à partie sur sa politique migratoire, le gouvernement présente un nouveau décret sécuritaire : Touteleurope.eu

Grande-Bretagne :

* Traversées clandestines dans la Manche : "Le pouvoir britannique ne veut pas y mettre un terme, car il veut en tirer un profit politique", dénoncent des 
associations. Nazek Ramadan, directrice de l'association La voix des Migrants, demande que la "demande d’asile" soit prise en compte. Francetvinfo.
* Sommet franco-britannique du 10 mars 2023 – Une déclaration morbide pour les personnes exilées : Utopia56.
* Londres verse plus de 500 millions d’euros à la France pour lutter contre l’immigration : Infomigrants et Le Monde.

Pakistan : l’immigration comme seul moyen d’émancipation : Francetvinfo.

La Belgique durcit sa politique d’accueil des personnes migrantes : Rfi.fr.

INFOS NATIONALES
Projet de loi « immigration/asile » :

• « Le lien entre immigration et délinquance est un mensonge qui a son efficacité politique ». Alors que le projet de « loi asile immigration » porté par 
Gérald Darmanin se profile, Sebastian Roché, sociologue spécialiste de l’insécurité et de la police, s’attaque à de nombreuses idées reçues : QJ.Média.

• Pour une politique respectueuse des droits des personnes exilées : un colloque, organisé par diverses organisations, pour décrypter le projet de loi et 
faire des contre-propositions ; jeudi 6 avril 2023, de 9h à 12h, à l’Assemblée nationale, salle Victor Hugo, 97 rue de l’Université 75007 Paris (LDH).

• Décryptage de 4 points clés du projet par France Terre d’Asile qui fait des recommandations et plaide pour une autre réforme : France Terre d'Asile.
• La commission des lois du Sénat a examiné le nouveau projet de loi, mercredi dernier : commentaires de La Cimade.
• Le Medef affûte ses amendements sur l'immigration de travail au Sénat. Lalettrea et Valeursactuelles.
• « Échouer à l'examen de français ne sera pas synonyme d’expulsion » ; le directeur de l'OFII Didier Leschi assure que la maîtrise de la langue s'inscrit 

dans le cadre d'une «harmonisation européenne» : Le Figaro et Infomigrants.

Immigration : quels effets économiques ? Contrairement aux idées reçues, l'immigration contribue positivement à la croissance économique, augmente 
l'emploi et ne pèse pas sur les finances publiques. Article de Ekrame Boubtane  - Maître de conférences de l’Université Clermont Auvergne au CERDI et 
chercheuse associée à l’Ecole d’Economie de Paris : Vie Publique.

Destruction de bidonvilles et expulsion d’étrangers à Mayotte : le projet du ministre de l’intérieur, doit se déployer à partir de la fin du ramadan le 21 avril, 
pour deux mois environ. Les conditions de sa préparation, et l’opposition d’associations, montrent qu’elle n’ira pas sans risques : Le Monde.

Un policier filmé en train de gazer les affaires personnelles de migrants, une enquête administrative ouverte. L’association Utopia 56 a diffusé ces 
images, au pied du métro Stalingrad, à Paris : Francetvinfo et Youtube.

https://www.change.org/p/la-bandiera-onu-per-le-navi-umanitarie
https://www.infomigrants.net/fr/post/47502/naufrage-en-calabre--les-corps-continuent-de-sechouer-sur-les-cotes-italiennes
https://www.rfi.fr/fr/europe/20230311-plus-de-5000-migrants-secourus-au-large-des-c%C3%B4tes-italiennes-en-quatre-jours
https://www.facebook.com/LeHuffPost/videos/717972516459029/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=1YhcI9R
https://alarmphone.org/fr/2023/03/12/30-personnes-meurent-a-cause-de-la-non-assistance-des-autorites-italiennes/
https://www.millebabords.org/spip.php?article37589
https://www.infomigrants.net/fr/post/47422/six-enfants-retenus-plusieurs-jours-avec-leurs-parents-a-modane
https://www.touteleurope.eu/vie-politique-des-etats-membres/italie-pris-a-partie-sur-sa-politique-migratoire-le-gouvernement-presente-un-nouveau-decret/
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/traversees-clandestines-de-migrants-dans-la-manche-le-pouvoir-britannique-ne-veut-pas-y-mettre-un-terme-car-il-veut-en-tirer-un-profit-politique-denoncent-des-associations_5701967.html
https://utopia56.org/sommet-franco-britannique-du-10-mars-2023-une-declaration-morbide-pour-les-personnes-exilees/
https://www.infomigrants.net/fr/post/47456/lutte-contre-limmigration--londres-verse-plus-de-500-millions-deuros-a-la-france
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/03/10/le-premier-ministre-britannique-rishi-sunak-recu-a-l-elysee_6164905_3210.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/moyen-orient/pakistan-l-immigration-comme-seul-moyen-d-emancipation_5703329.html
https://www.rfi.fr/fr/europe/20230310-la-belgique-durcit-sa-politique-d-accueil-des-migrants
https://qg.media/2023/03/10/le-lien-entre-immigration-et-delinquance-est-un-mensonge-qui-a-son-efficacite-politique/
https://www.ldh-france.org/colloque-projet-de-loi-asile-et-immigration-decryptage-et-contre-propositions/
https://www.france-terre-asile.org/actualites/actualites-choisies/projet-de-loi-asile-immigration-decryptage
https://www.lacimade.org/presse/nouveau-projet-de-loi-sur-lasile-et-limmigration-stoppons-cette-fuite-en-avant-repressive-et-stigmatisante/
https://www.lalettrea.fr/action-publique_lobbying/2023/03/13/le-medef-affute-ses-amendements-sur-l-immigration-de-travail-au-senat,109922593-art
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/immigration-le-medef-prend-ses-precautions-sa-base-a-loffensive
https://www.lefigaro.fr/politique/loi-immigration-echouer-a-l-examen-de-francais-ne-sera-pas-synonyme-d-expulsion-selon-l-ofii-20230313
https://www.infomigrants.net/fr/post/47471/projet-de-loi-immigration--selon-lofii-echouer-au-test-de-francais-ne-sera-pas-synonyme-dexpulsion?ref=fb_i
https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/288453-immigration-quels-effets-economiques-par-ekrame-boubtane
https://www.lemonde.fr/politique/article/2023/03/12/destruction-de-bidonvilles-et-expulsion-d-etrangers-l-operation-a-risques-de-gerald-darmanin-a-mayotte_6165143_823448.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/paris-un-policier-filme-en-train-de-gazer-les-affaires-personnelles-de-migrants-utopia-56-veut-saisir-l-igpn_5705297.html
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=52n2hTwdd94


Les violences policières à l’encontre des personnes étrangères  : un phénomène systémique et politique. La Cimade présente, à travers son nouveau 
podcast, des récits de personnes étrangères victimes de graves violations de leurs droits humains imputables aux forces de l’ordre : La Cimade.

Des familles sans abri manifestent leur droit à un hébergement d’urgence devant l’Hôtel de Ville de Paris : Utopia56.

Un footballeur nigérian de 18 ans menacé d'expulsion. Il s'apprêtait à signer comme professionnel en Ukraine lorsque la Russie a déclenché la guerre. 
Installé dans la Manche, il vient de recevoir une Obligation à Quitter le Territoire, alors qu'une formation d'animateur sportif s'ouvre à lui (Médiapart du 14/03).

«   Effondrement d’un monde », les effets psychotraumatiques de la guerre. Jacky Roptin, psychologue clinicien au Centre Primo Levi répond à un 
interview sur ce sujet : Primolevi.org.

Le régime dérogatoire ultra-marin qui permet des expulsions rapides des personnes étrangères sans nécessaire passage devant un juge porte 
atteinte aux droits fondamentaux de ces personnes, la situation présentée sur le site de La Cimade en est une nouvelle illustration : La Cimade.

INFOS RÉGIONALES 
Quand la solidarité avec les Ukrainiens passe par le cirque. À Aix-en-Provence, le Centre international des arts en mouvement a permis à quatre 
circassiens ukrainiens de poursuivre leur activité et de trouver un famille d’accueil, pour eux et leurs proches : Marcelle média.

Martigues, samedi 25 mars, rassemblement contre le projet de loi Darmanin, à 16h30 sur le parvis du cinéma La Cascade à l'appel du collectif local 
UCIJ (Unis Contre l’Immigration Jetable) : ACAT, Amnesty International, ASTI, CCFD-Terre Solidaire, Maison de l'Hospitalité, Ligue des Droits de l’Homme.

INFOS MARSEILLE
Les subventions de la Ville de Marseille à SOS Méditerranée menacées ? L'annulation vendredi d'une subvention similaire à l'ONG, accordée par la Ville 
de Paris, laisse planer le doute (La Provence).

L’immeuble « Le Gyptis » évacué dans la fumée et les pleurs, mais les occupants ont pu être pris en charge dans le calme : Marsactu.

Ils pêchent pour nourrir les plus démunis ; l’association « Les Pêcheurs du cœur », est un collectif basé à Marseille. Mathieu Ferreira rassemble des 
pêcheurs solidaires souhaitant aider les personnes dans le besoin : 20 minutes.

L’association Toit à Moi lance un challenge solidaire à destination des entreprises afin de récolter des fonds au profit de la réinsertion des personnes 
sans-abri (du 15 au 31 mars) : MadeinMarseille.

LA VIE DE L’ASSOCIATION « RÉSEAU HOSPITALITÉ » 
Campagne d’adhésion pour 2023. Vous pouvez apporter votre soutien à l’association en y adhérant. Le montant : pour les individu/es, à partir de 5 € (à titre 
gracieux pour les personnes ayant des difficultés financières) ; pour les personnes morales : à partir de 30 euros. Elle est à réglée de préférence par le biais 
du site « hello asso» (très fiable) 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.

Prochain « Brunch » des hébergeurs.euses : il est prévu le samedi 1er avril, 11h30-14h00, 99 Rue Consolat, 13001 Marseille. La salle est accessible en 
transports (arrêt de métro réformés canebière ou 5 avenues et arrêt de tram national). Toutes les personnes qui hébergent, celles hébergées ainsi que les 
personnes intéressées, sont les bienvenues ; chacun amène quelque chose à boire et grignoter (s’inscrire sur contact@reseauhospitalite.org).

CULTURE 
Métamorphoses des musiques en migration ; table ronde musicale : qu’est-ce que les musiques que nous écoutons nous aident à entendre du 
monde ? Qu’advient-il des savoirs musicaux et de celles et ceux qui les conçoivent quand ils migrent ? Jeudi 23 Mars 2023 à 14h30, Cité de la Musique, 
Auditorium, 4 rue Bernard du Bois - 13001 Marseille. : Cité de la musique. Entrée libre sur réservation.

Atlas des migrations dans le monde, ouvrage de Migreurop (Dunod).

"Ce matin la mer est calme : journal d'un marin sauveteur en Méditerranée », livre d'Antonin Richard (Babelio).

AGENDA 
Samedi 18 mars : grande maraude solidaire en soutien aux exilé.e.s, à Montgenèvre (Hautes-Alpes) : Tous Migrants.
Jeudi 23 Mars 2023, 14h30, « Métamorphoses des musiques en migration », Cité de la Musique, 4 rue Bernard du Bois - 13001 Marseille.
Samedi 25 mars, à Martigues, rassemblement contre le projet de loi Darmanin, à 16h30 sur le parvis du cinéma La Cascade.
Mardi 28 mars, 18h00-21h30, rencontre des « patrons solidaires », à la Maison des Associations sur La Canebière à Marseille (Facebook et millebabords).
Samedi 1er avril, 11h30-14h00, « brunch » des hébergeurs.euses solidaires, 99 Rue Consolat, 13001 Marseille (voir ci-dessus).
Lundi 3 avril, « printemps du film engagé » ( programme ), projection du documentaire « Le chant des vivants » de Cécile Allegra. Survivants de la route de 
l’exil, des jeunes arrivent à Conques, au cœur de l’Aveyron., où ils reçoivent un bel accueil. Débat : « L’accueil des réfugiés, une question d’humanité ). À 
19h30, cinéma Les Variétés, 37 Rue Vincent Scotto, 13001.
Vendredi 7 avril, « printemps du film engagé » ( programme ), projection du documentaire « je ne sais pas où vous serez demain » d’Emmanuel Roy. Reem 
est médecin généraliste au Centre de Rétention Administrative de Marseille… Débat sur « les centres de rétention outils de la politique migratoire française ». 
À 20h30, cinéma La Baleine, 59 Cr Julien, 13006.
Jeudi 20 avril, 17h 30, Cercle du Silence, Cours St-Louis (13001).
Samedi 1er et dimanche 2 juillet : forum régional de l’Hospitalité.
Samedi 23 septembre : le pape François sera à Marseille et prendra la parole sur les questions migratoires ( MadeinMarseille).

LES APPELS « HÉBERGEMENT » 
Entre le 10 et le 17 mars, l’association « Réseau Hospitalité de Marseille » a reçu 3 demandes d’hébergement concernant une maman et ses trois enfants, 
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 !

https://www.lacimade.org/violences-policieres-repression-migrations/
https://utopia56.org/en-cours-des-familles-sans-abri-manifestent-leur-droit-a-un-hebergement-durgence-devant-lhotel-de-ville-de-paris/
https://primolevi.org/actualites/leffondrement-dun-monde-les-effets-psychotraumatiques-de-la-guerre.html
https://www.lacimade.org/le-respect-des-droits-fondamentaux-des-etrangers-mis-a-mal-par-le-regime-derogatoire/
https://marcelle.media/quand-la-solidarite-avec-les-ukrainiens-passe-par-le-cirque/
https://www.laprovence.com/article/politique/191896624494216/les-subventions-a-sos-mediterranee-menacees
https://marsactu.fr/le-gyptis-evacue-dans-la-fumee-et-les-pleurs/?fbclid=IwAR1GsFRqiBLZ9gBykSbW_PFxeSgMaLsCSq7b0xbxWJbIP8xLJhMmqCdBmtM
https://www.20minutes.fr/marseille/
https://www.20minutes.fr/dossier/solidarite
https://www.20minutes.fr/societe/4027890-20230314-solidarite-marseille-mathieu-collegues-pechent-nourrir-plus-demunis?fbclid=IwAR1ECmv0Ms94sC8xsZEuh_kOKmuzZSY0bLJLer1JYjVwtUG_ddZKqFCCUPA#xtor=RSS-149
https://madeinmarseille.net/132373-une-course-solidaire-en-equipe-pour-loger-les-sans-abri/
https://www.helloasso.com/associations/reseau-hospitalite/adhesions/adhesions-2023
mailto:contact@reseauhospitalite.org
https://www.citemusique-marseille.com/salle/auditorium/
https://www.citemusique-marseille.com/salle/auditorium/
https://www.citemusique-marseille.com/evenement/metamorphoses-des-musiques-en-migration/
https://www.dunod.com/histoire-geographie-et-sciences-politiques/atlas-migrations-dans-monde-libertes-circulation
https://www.babelio.com/livres/Richard-Ce-matin-la-mer-est-calme--Journal-dun-marin-sau/1283694
https://www.facebook.com/tousmigrants/photos/pcb.3668328663398686/3668328283398724/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=574607481367271&set=a.455270236634330
https://www.millebabords.org/spip.php?article37530
https://printempsfilmengage.fr/
https://printempsfilmengage.fr/
https://madeinmarseille.net/130920-pape-francois-rencontre-eveques-mediterranee/
mailto:contact@reseauhospitalite.org
https://www.reseauhospitalite.org/
https://www.facebook.com/JPCsolidaire

