



@


ECH@ du RESEAU

N °80                                      Ve n d re d i  2 7  a o û t  202 1 


É DITO
Les Etats-Unis, alliés à quelques puissances occidentales dont la France, aura mené pendant 20 ans sa « guerre contre le terrorisme » en 
Afghanistan. Et tout cela pour « ça » ! Un pays ravagé, une gouvernance annihilée, une population terrorisée malgré d’énormes résistances. 
Le retrait des troupes étrangères et surtout étasuniennes, a été présenté comme une défaite militaire face aux Talibans appuyés par le Pa-
kistan. Il nous semble surtout qu’il s’agit d’une défaite politique, idéologique, éthique face à l’ensemble du peuple afghan ; les femmes, bien 
entendu, mais pas uniquement, car tout le monde est concerné, y compris les hommes embarqués, aveuglés, emprisonnés dans leur idéo-
logie qui trahit l’Islam, et surtout bafoue l’image de l’humain. En abandonnant ce peuple, les gouvernements engagés dans ce conflit, des 
USA à la Chine en passant par la Russie, la Turquie, l’Allemagne, la France, le Pakistan… contribuent à banaliser et capituler devant cette 
forme de fascisme qu’est cet intégrisme religieux. L’ONU affirme dans sa charte, être l’assemblée, non des Etats, mais bien des « peuples » 
de la terre, son objectif premier étant la paix réelle. La réalité, c’est pour quand ? Cela doit dépendre de nous.

INFOS INTERNATIONALES
SPÉCIAL AFGHANISTAN
Une pétition pour la protection des demandeurs-euses d’asile. La prise de pouvoir des talibans a plongé l’Afghanistan dans le chaos. 
Des milliers de civil·e·s cherchent à fuir le pays craignant pour leur vie. Et La France continue de transférer des demandeurs et deman-
deuses d’asile afghan·e·s vers d’autres États européens, alors qu’il existe un risque de renvoi forcé vers l’Afghanistan. Nous devons agir ! 
La Cimade nous propose de signer une pétition : https://www.lacimade.org/urgence-afghanistan-2021/

Les mobilisations se multiplient. Dans son communiqué du 19 août, l’ANVITA (*) critique les propos du Président de la République appe-
lant à se protéger des « flux migratoires irréguliers importants », et lui demande « d’honorer nos engagements internationaux en mettant en 
oeuvre une politique d’accueil ». « L’ANVITA appelle à la mobilisation… (pour) un accueil digne… ». https://www.anvita.fr/nos-actualites/
view/communique-de-presse-laccueil-des-afghan-es-fuyant-leur-pays-est-possible
(*) L’ANVITA : association des villes et territoires accueillants dont font partie dans la région, Martigues et Marseille.

Des structures culturelles locales et régionales se sont mobilisées pour des artistes afghans. À lire sur Marsactu/accueil d'artistes af-
ghans.

Saisine du Conseil d’Etat. Le 26 août, le CE a statué sur des référés déposés par des associations et 4 plaignants, demandant aux minis-
tères des Affaires Etrangères et de l'Intérieur, de prendre en urgence les mesures nécessaires pour faire venir leurs familles coincées à Ka-
boul. 3500 Afghans ayant obtenu le statut de réfugié, sont ainsi en attente de réunification familiale, dont 1500 depuis avant 2019, en néga-
tion du droit national et international. La réponse du gouvernement a consisté à dire que ces personnes « n’étaient pas ultra-prioritaires » et 
que l’arrêté du 20 mai a donné compétence aux consulats français en Inde et en Iran pour instruire ces demandes (?!!!), sachant que pour 
s'y rendre, il faut aussi faire une demande de visa, sans compter les coûts. Réponse du CE, reprenant l’argument du ministère de 
l’Intérieur : Accorder un visa ne servirait maintenant à rien, compte-tenu de la situation. Certes, quand on attend le dernier moment pour y 
penser ; mais qui condamnera le gouvernement pour son inaction qui risque, maintenant, d’avoir des conséquences criminelles ? Décision 
finale la semaine prochaine, sans grand espoir…

Information ou manipulation ? Ce jeudi 26 août, la France a mis à fin aux rapatriements. Aux informations de la veille (sur l'A2 notam-
ment), on nous a dit, au nom du gouvernement, que c'était « pour des raisons techniques », mais sans les nommer (en fait c’est le nombre 
d’avions mis à disposition). Puis, on nous a exposé une histoire de faux réfugiés afghans qui seraient en fait des terroristes, comme pour 
illustrer les propos du président Macron quelques jours auparavant.

INFOS NATIONALES
Un peu d’espoir dans un monde qui en a bien besoin…. ; petite histoire et bonne nouvelle pour un demandeur d’asile : alors qu'il vient 
d'obtenir son CAP après deux années d'apprentissage, le jeune Guinéen Lamine Diaby a reçu, à 18 ans, une obligation de quitter le terri-
toire. A Besançon, son patron, le maître boulanger Alexandre Figard, se bat pour le garder. Il reçoit le soutien de l’association « patrons soli-
daires ». Une pétition est lancée, recueillant plus de vingt mille signatures. Fin juillet le combat est gagné : le préfet donne un avis favorable 
à la demande de titre de séjour de Lamine ! À lire sur France 3/histoire de Lamine Diaby

INFOS RÉGIONALES
L’ouverture des Terrasses Solidaires, à Briançon, a donné lieu, le mercredi 25 août, à un pique-nique partagé devant l'ancien Refuge qui 
ferme. Les personnes exilées ont ensuite été accompagnées jusqu'au nouveau lieu d'accueil d’urgence. Voir le site internet : https://
www.les terrasses solidaires à Briançon.

https://www.lacimade.org/urgence-afghanistan-2021/
https://www.anvita.fr/nos-actualites/view/communique-de-presse-laccueil-des-afghan-es-fuyant-leur-pays-est-possible
https://www.anvita.fr/nos-actualites/view/communique-de-presse-laccueil-des-afghan-es-fuyant-leur-pays-est-possible
https://marsactu.fr/bref/des-structures-culturelles-locales-et-regionales-se-mobilisent-pour-des-artistes-afghans/
https://marsactu.fr/bref/des-structures-culturelles-locales-et-regionales-se-mobilisent-pour-des-artistes-afghans/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/besancon-lamine-diaby-un-jeune-apprenti-boulanger-guineen-menace-d-expulsion-2175151.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3hGOlbd6dOLJSkChNNrzYfFdbZuC-Qfmc3u2CfW_gYvbNjzrR0D144wjY#Echobox=1625914312
https://www.lesterrassessolidaires.org/?fbclid=IwAR1nrAYhiUjBs30PeShSc9Mrz_omuDnU_W7ZgRFIzksTBFnaR6gzYQUQc4c
https://www.lesterrassessolidaires.org/?fbclid=IwAR1nrAYhiUjBs30PeShSc9Mrz_omuDnU_W7ZgRFIzksTBFnaR6gzYQUQc4c


LECTURES
« Urgence convivialité », tel est le titre du n°1 de la revue Esperluette. Comprenant un entretien avec Sébastien Thiéry, co-fondateur de 
l’association PEROU (Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines) sur la constitution d’une archive de l’hospitalité et portant une proposi-
tion auprès de l’UNESCO : inscrire l’acte d’hospitalité au patrimoine culturel immatériel de l’humanité. À voir sur Urgence convivialité.

« 𝗗𝗲�́�𝗶𝘁 𝗱𝗲 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿𝗶𝘁é » ; 𝗹’𝗮𝗱𝗼𝗹𝗲𝘀𝗰𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗮𝘂 𝘀𝗼𝗿𝘁 𝗱𝗲𝘀 𝗺𝗶𝗴𝗿𝗮𝗻𝘁𝘀. l’autrice Myren Duval peint l'adolescence aux prises avec l'un des plus grands 
drames contemporains. À voir sur Délit de solidarité.

AGENDA
Mercredi 1er septembre. Permanence RESF jeunes majeurs et familles sans papiers. MMDH, 34 cours Julien (13006), à 14h30.

Mercredi 15 septembre. Réunion RESF, 17h30, à Mille bâbords, 61 rue Consolat à Marseille (13001).

Jeudi 7 octobre. 9ème rencontre de l’hébergement solidaire, de 18h00 à 20h30, au Théâtre de l’Œuvre, 1 rue Mission de France, Mar-
seille 13001. (programme à venir)

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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