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É DITO 
En rencontrant le pape François, Emmanuel Macron lui a déclaré, concernant les migrations, que la France avait des valeurs, mais aussi des règles qui 
nécessitaient de la rigueur (cf. https://twnews) Nous retrouvons là le vieil adage de Nicolas Sarkozy « du cœur et de la fermeté », sachant que nous n'avons 
vu que le second élément. L'opposition que le Président met avec son «   mais   » entre les valeurs et les règles, montre bien que, s'il a connu le philosophe 
Paul Ricoeur, il ne l'a pas compris. Pour celui-ci, l'éthique est le fondement de la société et elle se résume par cette formule : L'autre (tout autre) est comme 
moi (en dignité), et passera toujours avant moi. Les règles sont alors l'émanation, la réalisation de l'éthique et non leurs sœurs ennemies. Ces règles refusent 
toute discrimination, tout racisme, tout enfermement, sans parler du sexisme, de la domination... elles ont inspiré les grands textes internationaux qui nous 
servent de référence pour critiquer, voire refuser d'obéir aux lois qui leur sont contraire.
L'article du Monde qui rend compte de l'épopée macronienne au Vatican, aurait pu rapporter ce que le pape avait dit à Chypre au sujet de l'UE face aux 
migrations forcées. Car il a eu des mots très durs, parlant d'esclavage universel, de camps de concentration, de culture de l'indifférence, et appelant à en 
sortir pour renouveler la fraternité. Un beau message à l’occasion de la journée internationale des migrants, ce 18 décembre.

INFOS INTERNATIONALES
Aménagement de voies d’accès sûres et légales et protection des droits de l’homme. Elles doivent être au centre de la coopération entre le Royaume-
Uni et la France relative aux traversées de la Manche, affirme la Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Dunja Mijatović, dans des lettres 
adressées à la ministre de l’Intérieur britannique et au ministre de l’Intérieur français (Conseil de l'Europe).

Europe, la tentation des murs. Regardez le documentaire complet (environ 10 mn) sur Arte ! https://www.arte.tv.

Réforme de l’espace Schengen : quels changements à prévoir ? À lire sur https://www.infomigrants.net.

Libye : des migrants expulsés illégalement dans le désert du Sahara (https://www.infomigrants).

Rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Selon ce document, actuellement dans le monde, il y a un milliard de personnes 
déplacées dont 250 millions de migrants internationaux et 760 millions migrants internes (https://www.seneplus.com).

Pétition européenne pour la reconnaissance effective des motifs d’asile spécifiques aux femmes, aux filles et aux personnes LGBTIQA+ ; soutenue 
par le GISTI : https://www.gisti.org.

INFOS NATIONALES
« Que faire lorsqu’on est face à une personne qui n’a plus d’hébergement ou qui risque de ne plus en avoir ? ». Face au désastre des politiques 
d’hébergement et aux situations dramatiques de personnes à la rue qui se multiplient, apporter une aide concrète semble bien souvent mission impossible. 
Le Secours Catholique a réalisé un guide pratique accessible à toutes les personnes ou bénévoles faisant de l’hébergement/logement. Ce guide a pour but 
d’encourager, épauler et donner des repères pour avancer dans le chemin de la défense des droits. Il a pour objectif d’accompagner dans la compréhension 
de l’hébergement et l’accompagnement vers le logement. Pour se procurer le guide : https://secours-catholique.force.com.

Centres de rétention : retour à l’anormal. Alors que la cinquième vague de Covid s’étend, la situation dans les centres de rétention se détériore. Plusieurs 
cas de covid ont été détectés ces derniers jours dans les CRA du Mesnil-Amelot et de Toulouse (https://www.lacimade 1 et https://www.lacimade se 
retire).

« Les oubliés du droit d’asile ». Face à la dégradation de la situation des personnes exilées à Paris, 9 associations ont établi un rapport d’enquête alarmant 
qui documente leurs conditions de vie et leur accès aux droits et aux services (https://www.federationsolidarite.org/Rapport).

« Le talent des réfugiés ne doit pas être sous-estimé ». « Les réfugiés sont des êtres humains sur lesquels on peut investir »  , déclare Raj Burman, 
membre de Techfugees, une organisation à but non lucratif qui réunit une communauté de développeurs, d’humanitaires et d’entrepreneurs sociaux favorisant 
l’inclusion des personnes déplacées, avant de préciser sa pensée : « On peut investir sur ces personnes réfugiées parce qu’en traversant une crise – au 
travers de leur parcours principalement –  ils sont incroyablement innovants car la nécessité est la mère de toute invention  ». À découvrir sur https://
www.maddyness.com.

Une autre image de l'immigration au quotidien : le débat présidentiel à 1000 lieues de la réalité de terrain. Édito politique de Thomas Legrand (15 
décembre) : https://france inter.

Recensement inter-associatif des difficultés d’accès aux droits rencontrées par les personnes étrangères. Rapport présenté par la FAS : https://
www.federationsolidarite.org.

Migrants : notre inhospitalité est le plus terrible aveu de faiblesse, par Sylvain Fort, dans le journal l’Express : https://www.lexpress.fr/.

INFOS RÉGIONALES 
Projet  In Terras  en PACA. In Terras est un dispositif d'accompagnement des Réfugiés et des demandeurs d'asile de plus de 6 mois vers l'intégration 
professionnelle dans les métiers du ministère de l'agriculture ( Jardiniers, Agriculteurs, Opérateur en Industrie Alimentaire et Services à la Personne). Cet 
accompagnement se compose de 6 modules avec des entrées et sorties permanentes jusqu'à la moitié du parcours sur 4 sites: Antibes, Carpentras, Digne et 
Aix-en Provence. Infos et contact : https://www.interras.fr.

INFOS MARSEILLE
Le « Cercle du Silence » du 16 décembre, à Marseille, s’est tenu comme d’habitude à l’angle du Cours Saint Louis et de la Canebière. Un dépliant sur la 
journée internationale des personnes migrantes, le 18 décembre, a été distribué.
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ESPACE : les formations en droit proposées. Le programme est ici : http://espace.asso.fr/formation.

Lancement du programme « Refugee Food Education » à Marseille ! À l'occasion de la Journée internationale des migrants, le 18 décembre, est lancé un 
programme de sensibilisation original dans 2 collèges marseillais. En savoir davantage sur https://www.carenews.

Coup de pouce migrants. Les permanences de l’association (lundi, jeudi matin et un samedi tous les 15 jours) sont actuellement suspendues pour travaux 
dans son local de Coco Velten. L’association cherche des bénévoles qui souhaiteraient s'investir dans un accueil d'orientation d'une durée de 2 heures 
hebdomadaires. Par ailleurs, les jours de maraudes ont changés. Elles se font désormais le lundi soir à 19h et le mercredi à 18h30 au départ de Coco Velten. 
L’association recherche également des bénévoles pour aller au contact des personnes migrantes à la rue.

RAMINA. À Marseille, des habitants solidaires accueillent des mineurs migrants chez eux : https://france3-regions.

ANCRAGES : formation linguistique en direction des personnes primo-arrivantes. La session 1 de l'édition 2021-2022 de cette formation prend fin et 
Ancrages recrute les stagiaires de la seconde session pour la préparation du DELF A1 ou B2 qui commencera le 21 février 2022. Des entretiens sont 
organisés le 1er février 2022 sur RDV avec la formatrice, Anne-Joëlle Berthier, dans les locaux de Coco Velten (16 rue Bernard Dubois, 13001 Marseille). 
Infos et inscriptions : https://ancrages.org/formations.

Employeurs solidaires dans les Bouches-du-Rhône. Des entreprises et associations partenaires de l’AAJT pour l’insertion professionnelle des jeunes 
migrants ont été mises à l’honneur lors de la « Soirée Employeurs Solidaires » organisée le 19 octobre dernier (https://aajt.fr).

Lutte contre la pauvreté. Marseille renforce son action de lutte contre la pauvreté avec l’appui de l’État. Un plan d’action de 1,4 million d’euros est prévu 
pour l’accès aux droits fondamentaux des plus précaires (https://madeinmarseille.net).

Cours de Français pour femmes et personnes trans. Tous les mardis et jeudis de 13:30 à 15:30 à Manifesten, 59 rue Thiers, 13001 Marseille. Gratuit, sans 
condition de statut, avec garderie d’enfants.

Appel à soutien pour la Dar, centre social autogéré : https://www.helloasso.

LA VIE DU RÉSEAU HOSPITALITÉ 
La semaine a été très chargée en rencontres et en réunions : préparation de la journée internationale des personnes migrantes, la maison de l’hospitalité, 
l’hébergement ; une rencontre a eu lieu à Gap avec l’association locale du Réseau Hospitalité et des membres de l’association Solidaritat Ubaye de 
Barcelonnette. Un Conseil d’Animation et d’Administration s’est également tenu dans la semaine. L’ÉCH@ vous en dira davantage prochainement.

Hébergement. Nous recherchons des personnes intéressées pour participer au groupe de travail qui réfléchit à la façon de développer 
l’hébergement solidaire (personnes individuelles, propriétaires, commodat, agences etc…, communication). Nous comptons engager deux 
volontaires, en « service civique », pour appuyer notre réflexion et, de ce fait, nous recherchons notamment des personnes qui pourraient, 
avec d’autres, être les tuteurs de ces deux volontaires, afin de les soutenir et de les entourer. Il s’agit d’un besoin important, aussi n’hésitez 
pas à vous proposer en nous écrivant à l’adresse mail suivante : servicecivique@reseauhospitalite.org.

CULTURE 
Le documentaire « L’aventure » de marianne chaud est en accès libre jusqu'au lundi 20 décembre, en soutien à "la journée internationale des migrants"  du 
18 décembre. La trame : dans les montagnes du Briançonnais, des hommes et des femmes sur les routes de l’exil trouvent le courage de traverser les cols à 
pieds, au péril de leur vie. Arrivés au bout d’un long parcours, épuisés, ils ne savent pas s’ils pourront s’installer quelque part pour recommencer leur vie. 
C’est ce temps transitoire que raconte l’Aventure. À  voir sur www.youtube.

Le Refuge d’Eloise Paul - documentaire - 2021 - 63 min. Après le passage des cols et de la frontière, les exilés arrivent au Refuge solidaire à Briançon. Des 
gardiens solidaires leur offrent un lit, un plat chaud, des soins et des informations sur leurs droits pour continuer la route. Dans ce moment de répit en huis 
clos, se construit un îlot de résistance joyeuse face à la violence des expériences vécues (https://www.frequencemistral).

Notturno, un film de Gianfranco Rosi, qui a été tourné au cours des trois dernières années le long des frontières de l’Irak, du Kurdistan, de la Syrie et du 
Liban ; le cinéaste illumine les situations de violence et de destruction par des rencontres et des images de la vie quotidienne : https://www.youtube.com.

AGENDA 
Samedi 18 décembre, à 14h : rassemblement pour la Journée internationale des personnes migrantes, à la Porte d’Aix ; prises de parole, 
chants, baptême symbolique d’une Place « Riace », puis discussion autour de la projection du documentaire "Un paese di Calabria », au 
musée d'histoire de Marseille. Venez nombreux soutenir ce rassemblement ; amenez vos proches, vos ami.e.s et les personnes migrantes 
que vous connaissez !

Mercredi 22 décembre, permanence juridique pour les demandeurs d’asile, organisée par l’association des usagers de la Pada à Marseille. 14h00, dans les 
locaux de Mille Bâbords, 61 rue Consolat, 13001.

LES APPELS « HÉBERGEMENT » 
Entre le 11 et le 17 décembre, le Réseau Hospitalité a reçu 3 demandes d’hébergement concernant  2 familles avec de jeunes enfants et une jeune-femme.

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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