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E D I TO
Un «  couvre-feu  » se met en place, notamment pour la métropole de Marseille-Aix. Nous ne sommes pas assez compétents 
pour juger du bien fondé de la mesure. Par contre, alors que le froid s’installe, accentué par le vent, nous continuons à relayer 
des appels émanant de personnes sensibles à la détresse des gens à la rue, qu'elles rencontrent parfois au pied de leur im-
meuble. Ces derniers jours, il s'agit de deux couples avec un enfant en bas âge, et de deux jeunes majeurs de 19 ans. 
Que signifie un «  couvre-feu  » pour des gens qui auraient d'abord besoin de couverture et de feu pour affronter le froid  ? Un 
arrêté qui oblige à rester «  chez soi  » sans permettre à chacun.e d'avoir un «  chez soi  », au moins un abri, ne viole-t-il pas 
le principe d'égalité devant la loi  ? 

N AT I O N A L
Marche des sans-Papiers ; empêchés de marcher vers l’Elysée !
La coordination nationale de la Marche des Sans-Papiers est indignée ; le Préfet de police de Paris a notifié ce mardi 13 oc-
tobre un arrêté pour interdire ce samedi 17 octobre le parcours de manifestation nationale des Sans-papiers de la place de la 
République à la Concorde déposé depuis des semaines ! De toute façon, les ans-papiers convergeront samedi 17 octobre 
pour manifester à partir de la place de la République parce que c’est leur droit !

R É G I O N A L
A la frontière italienne. Une fois de plus la situation à Vintimille et à la Police Aux Frontières de Menton se détériore avec 
son contexte. Cette dernière semaine, environ 140 personnes par jour ont été refoulées de France en Italie, dont 170 en une 
seule journée. Plusieurs mineurs isolés et beaucoup de familles avec enfants. En ce moment, il y a aussi une recrudescence 
de l'usage de la violence par la police.  (information de l’association « Roya citoyenne »).

Justice dans les Hautes-Alpes. Deux agents de la police aux frontières (Paf) ont été condamnés cet été par le tribunal 
de Gap. L’un avait frappé un adolescent malien, l’autre s’était mis dans la poche les 90 € d’une amende réglée en liquide par 
un automobiliste italien. A lire sur https://cutt.ly/Ngp1acl.

« Change ton monde », un livre de Cédric Herrou. « J’étais perché sur ma montagne, avec mes poules et mes oli-
viers,  quand le monde est subitement venu à moi. Des ombres remontaient à pied  ma vallée de la Roya, entre l’Italie et la 
France, risquant leur vie. Au  début, je détournais le regard. Puis, un jour, j’ai recueilli une  famille, et ces ombres sont peu à 
peu devenues ma lumière. Elles  fuyaient la guerre, la misère, la dictature, avaient croisé la mort dans  le désert en Libye, 
échappé à la noyade en Méditerranée… ». (Éditeur « les liens qui libérent » ; disponible en librairie à partir du 14 octobre).

A Nice, quand une crypte devient un restaurant solidaire ! A lire sur le journal « Marcelle » https://is.gd/tqbhbB

L A V I E  D U  R É S E A U
Le Réseau Hospitalité des hautes-Alpes à Gap. L’équipe de mise en œuvre de Marseille a rencontré les personnes 
qui animent le Réseau Hospitalité à Gap. Une très belle rencontre ! De nombreux sujets ont été évoqués ensemble : les nou-
veaux statuts de l’association, le positionnement « politique » du Réseau, le fonctionnement entre Marseille et Gap, les ques-
tions financières et juridiques, le squat « chez Roger» à Gap, le projet de « Maison de  l’Hospitalité » à Marseille, la communi-
cation. Les membres du Réseau de Gap sont très dynamiques ; le groupe organise régulièrement des événements, il édite 
aussi un « ECH@ du RÉSEAU et a créé un face-book. Un livret très intéressant à été réalisé par le mouvement « Ensemble 
05 » avec la participation du Réseau Hospitalité de Gap, sur le thème « De l’air, ouvrez les frontières ! » (en savoir + sur 
https://is.gd/7ltUXp). ll est projeté de renouveller ces rencontres tous les deux mois.

L’assemblée Générale du Réseau Hospitalité. L’AG s’est réunie ce jeudi 15 octobre et a réuni 17 personnes, sans 
compter 5 excusé.e.s. Deux points étaient à l’ordre du jour : l’opportunité d’un local, et surtout le changement de statuts, afin 
de se donner les moyens d’être encore plus efficace. Mais nous n’avons eu le temps que de débattre de la moitié des articles 
des nouveaux statuts proposés. Ils demandent effectivement débat : option d’un fonctionnement très horizontal, décisions par 
consensus, mandats d’une seule année, réunions ouvertes à tous les niveaux, inscription de la désobéissance civile, de la 
liberté de circulation et d’installation etc… Nous nous revoyons le jeudi 5 novembre pour poursuivre la discussion et, nous 
l’espérons, adopter les nouveaux statuts.

https://cutt.ly/Ngp1acl
https://is.gd/tqbhbB
https://is.gd/7ltUXp


A G E N D A
samedi 17 octobre, commémoration de la mort de Lahouari Ben Mohamed, un jeune de la cité des Flamants, tué lors d’un 
contrôle, le 18 octobre 1980. Au Théâtre Toursky à 17h et le dimanche 18 octobre à 10h, devant la plaque commémorative, 
à la cité des Flamants (Marseille 14è).

Dimanche 18 octobre, 19h30, film « Le bon grain et l’ivraie », documentaire de Manuela Frésil sur des familles, essentiel-
lement des enfants, qui vivent à la rue à Annecy (festival «  Image de ville »). Cinéma Les Variétés, 37 Rue Vincent Scotto, 
13001 Marseille.

Mercredi 21 octobre, de 17h30 à 20h : réunion RESF à Mille Bâbords (61 rue Consolat, 13001 Marseille).

Jeudi 5 novembre, de 18h00 à 20h00, assemblée générale du réseau (suite), au centre social Belsunce, rue Bernard 
Dubois, Marseille 1er.

L E S  A P P E L S  «  H É B E R G E M E N T  »
Entre le 10 et le 16 octobre, le Réseau Hospitalité a reçu et relayé 4 demandes d’hébergement, dont deux pour deux couples 
avec un enfant en bas âge.

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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