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É DITO 
Des féministes font le lien entre la domination des femmes et celle de la terre. A leur instar, on pourrait faire le lien avec celles des personnes exilées : les 
femmes seraient faites pour avoir des enfants, servir leur mari, éventuellement dans un travail salarié dans lequel elles seraient moins payées que les 
hommes et avec des fonctions subalternes. Les étrangers seraient fait pour travailler pour les civilisations les plus « développées » en acceptant n'importe 
quel boulot, en étant mal payés, obéissants et invisibles. La terre serait faite pour livrer ses ressources, pour être exploitée sans limite, sans rien dire 
puisqu'elle ne parle pas... 
Manque de pot, elle a trouvé le moyen de s'exprimer en se déréglant et en nous rappelant qu'elle ne nous appartient pas ; nous sommes chez elle et non 
chez nous. Du coup, nationalismes, extractivismes, agricultures industrielles, déforestations... deviennent illégitimes. Depuis quelques temps, les femmes du 
monde entier ont à nouveau trouvé le moyen de parler, notamment avec #Metoo. Les forçat.es de la migration suscitent énormément de répression, mais 
également de démarches d’hospitalité. Ces mouvements vont prendre de l’ampleur.
La terre est Gaïa la nourricière, celle qui accueille la vie dans sa beauté et sa diversité ; la femme est Eve la vivante, la source et le cœur de la vie ; l'humain 
est par essence « migrant » ; la personne migrante, exilée, porte en elle l'humanité de toutes et tous. Notre « vocation » est d'être des accueilli.es - 
accueillant.es. Que cette nouvelle année nous rapproche de ce que nous sommes appelé.es à être et devenir !

INFOS INTERNATIONALES
En 2021, un nombre record de migrants morts sur la route de l’exil : 2500 dont 1500 en Méditerranée, 900 sur celle des Canaries, 30 dans la Manche. 
Mais ce sont des chiffres minimum qui ne comptent pas le Sahara notamment.  : https://www.youtube.

Rapport de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) sur l’état de la migration dans le monde. Onzième de la série, il présente des 
données clés et des chapitres thématiques sur les migrations actuelles : https://worldmigrationreport. 

Grèce. Le 24 décembre, au moins vingt-sept migrants sont morts dans deux naufrages successifs : https://www.lemonde.fr. Le HCR estime que plus de 
2 500 personnes sont mortes ou ont disparu en mer en tentant de rejoindre l’Europe entre janvier et novembre. Face aux restrictions, les migrants cherchent 
d'autres routes : https://www.infomigrants.

Centre de rétention secret en Pologne.  Il s’agit d’un camp militaire près de la ville de Wędrzyn, proche de la frontière allemande. Perdu en pleine forêt, on 
y enferme les exilé.es venant de Biélorussie. Les ONG, les journalistes et les avocats, n'ont pas le droit d'y accéder (https://www.infomigrants).

L'Église catholique polonaise souligne la nécessité d'aider les migrants à la frontière biélorusse : https://www.infomigrants.net.

Libye. Les personnes exilées ont, plus que jamais, besoin d'aide humanitaire : https://www.infomigrants.net.

Libye : Ces 6 dernières années, l’UE a mis sur pied un système de l’ombre. Financés, formés et équipés par ses soins, les gardes-côtes libyens 
sillonnent la Méditerranée pour capturer les migrants et les envoyer dans leurs goulags, sans limite ni procès.  Dirigés par des milices rivales, les ONG y 
dénoncent des tortures, des viols, y compris d’enfants, des extorsions de rançon, des ventes d’hommes et de femmes pour le travail forcé… « L’UE a 
mûrement réfléchi et planifié son projet : créer en Libye un véritable enfer dans le but de dissuader les migrants d’entreprendre la traversée » (S. Marghani, 
avocat et ex-ministre de la Justice en Libye). Un reportage terrifiant sur le cynisme assassin des dirigeants de l’UE, par I. Urbina (Le Monde Diplo - 01 2022)

Italie : Un coup oui, un coup non. Un navire de MSF a été autorisé à accoster avec 558 migrants dans le port sicilien d'Augusta, tandis que le navire 
allemand, Sea Watch, attend toujours au large l'autorisation de ramener 440 autres personnes à terre (https://www.challenges.fr/). 

INFOS NATIONALES
L'Anafé (Association Nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers) a lancé le 22 novembre 2021 la campagne "Fermons les zones d'attente" 
pour qu'il soit mis fin à l'enfermement des personnes étrangères aux frontières de la France et de l'espace Schengen, que ce soit dans les ports, les 
aéroports ou les gares internationales ou à la frontière franco-italienne. Elle déconstruit les discours politiques : http://www.anafe.org.

Enfermement des étranger.e.s : aux frontières de l’État de droit. Dans Maux d’exil, la lettre du COMEDE n°69 : https://www.comede

Centres de rétention et crise sanitaire : une obstination insensée ! Malgré les foyers épidémiques qui se multiplient dans les centres de rétention, la 
politique d’enfermement continue à plein régime. À lire sur https://www.lacimade.org/.

Demandes d’asile rejetées : le désarroi des Afghans de France. Nous avons parlé du revirement de la Cour Nationale du Droit d’Asile à propos de 
l’Afghanistan. Mediapart a consulté une quinzaine de décisions de la CNDA, entre le 15 septembre et le 3 décembre. Elles balaient les craintes de 
persécutions ou de menaces graves, sous prétexte que la personne « n’a pas permis d’établir la réalité des faits… ni l’actualité de ses craintes… ». Les 
rapatriements et les réunifications familiales sont également à la traîne. Les beaux discours de l’État français sur l’accueil des Afghans sont de la poudre aux 
yeux (https://www.mediapart).

À Calais, des hébergeurs solidaires pour permettre aux migrants de souffler. Une démarche très intéressante et inspirante… À lire dans le journal 
« Marcelle » : https://marcelle.media/.

« Migrants : sommes-nous encore humains ? ». Dernier numéro de l’année du journal « le 1 » : https://le1hebdo.fr.

INFOS MARSEILLE
« Harry, migrant mort au Petit Séminaire et symbole de la lenteur des pouvoirs publics ». La semaine dernière, un demandeur d’asile en attente 
d'hébergement est mort asphyxié au squat du Petit Séminaire (13e), contraint de se chauffer au feu après la coupure des compteurs électriques. Le bailleur 
social HMP, la Ville de Marseille et la préfecture étaient pourtant informés de la présence de squatteurs dans ces appartements inhabitables, frappés d'un 
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arrêté d'insécurité. Ils doivent être évacués cette semaine. Harry, âgé de 48 ans, venait du Nigéria. Après un passage en Italie, où sa femme est restée, il était 
arrivé à Marseille et vivait aux Flamants jusqu’à l’incendie de cette cité dégradée qui a causé la mort de trois personnes le 17 juillet dernier. Sa demande 
d’asile étant en cours de réexamen. En théorie, il aurait dû bénéficier d’un hébergement d’urgence. Seulement, les places dans les centres sont insuffisantes. 
Le 9 décembre, MDM, LA FAP, The Truth et Just alertaient la préfecture sur les conditions de vie au squat du Petit Séminaire. https://marsactu.fr). 

Un nouveau restaurant solidaire : le République. Il a ouvert ses portes place Sadi Carnot. Reportage dans ce lieu pas comme les autres : https://
www.lamarseillaise (1) et https://www.lamarseillaise (2). Bénéficiaires d’aides alimentaires et clients « traditionnels » déjeunent désormais côte à côte au 
restaurant ; pour un euro symbolique, ils pourront aller déjeuner. Réservation Via les associations pour les plus démunis. 

LA VIE DU RÉSEAU HOSPITALITÉ 
Ça bouge pour la Maison de l’Hospitalité : un rêve qui devient possible ! Dans un contexte favorable, le projet avance. Cinq consultations collectives et 
ouvertes ont permis de se mettre d'accord sur les fondamentaux de cette maison. Nous passons désormais au temps de l'élaboration précise : dimensions 
sociale, culturelle et créatrice, gouvernance, statuts, localisation, financement, communication. Pour avancer plus rapidement et précisément, la Fondation de 
France a proposé de financer une organisation spécialisée dans ce genre d’accompagnement. Nous avons choisi Marseille Solutions qui l'a fait, notamment, 
pour l’Auberge Marseillaise.
Qui veut participer à la réalisation de ce projet ?  3 cercles d’investissement vont être constitués, sachant qu'il sera possible de passer de l'un à l’autre. 
Le 1er cercle : une équipe investie directement à travers des réunions régulières, des moments de recherche, d'échange et de réflexion.
Le 2ème cercle : des groupes de travail spécifiques dans les domaines évoqués plus haut. 
Le 3ème cercle : une assemblée plénière constituée des personnes partie prenante et des organisations qui souhaitent être partenaires. Elle suivra 
l'élaboration du projet et donnera son avis sur les points essentiels. 
Si vous êtes intéressé.e pour participer à l’un ou l’autre cercle, faites-le nous savoir (contact@reseauhospitalite.org) ; la prochaine réunion aura lieu le 18 
janvier,. L’heure et le lieu seront précisés prochainement.

CULTURE 
«  L'asile et l'exil. Une histoire de la distinction réfugiés / migrants  », livre de Karen Akoka, édition «  La Découverte  ». Cette publication est très 
intéressante. D’emblée, l’autrice y déclare : « Le continent européen ne connaît pas de « crise » migratoire, il connaît une crise de l’hospitalité ». Elle reprend 
l’histoire des migrations et décrit le rôle de l’OFPRA aujourd’hui. À lire son interview sur https://www.nonfiction.fr.

Faada Freddy, un artiste engagé pour les migrants. Chanteur sénégalais, Faada Freddy a décidé de reverser la moitié des revenus de son dernier clip 
"Reality cuts me like a knife » (la réalité me coupe comme un couteau // https://www.youtube) à l'ONG SOS Méditerranée. Rencontre avec ce chanteur 
engagé sur https://www.infomigrants.

“Ailleurs, partout”. Documentaire réalisé par Isabelle Ingold et Vivianne Perelmuter qui raconte, exclusivement par des images de vidéosurveillance, le 
parcours d’un jeune migrant ayant fui l’Iran. Bande annonce sur https://www.youtube.

AGENDA 
Mercredi 5 janvier. Permanence RESF à la MMDH (34 cours Julien, à Marseille 13006), à partir de 14h30.

Jeudi 6 janvier. Sortie du documentaire « Traverser », au Gyptis, 136 Rue Loubon, 13003 Marseille ; rencontre avec le réalisateur Joël Akafou. Séance à 
19h30 (bande annonce sur https://vimeo.com).

Mardi 18 janvier. Réunion sur le projet de la « Maison de l’Hospitalité » de Marseille ; centre social Velten, 16 Rue Bernard du Bois, 13001 Marseille (heure à 
préciser).

jeudi 20 janvier. Nuit de la solidarité, à Marseille, de 15h00 à 22h30 (https://benevoles.marseille.fr/ ).

19 au 22 janvier : La Cimade s’expose à l’Espace Marseille 3013, 52, rue de la République 13002, Marseille). Photographies d’Ayman Khoury, projection 
d’un film, performance de Peshawa, masques. Vernissage mercredi 19 janvier à partir de 17h30.

Samedi 22 janvier. « Brunch » des hébergeurs du Réseau Hospitalité ; centre social Velten 16 Rue Bernard du Bois, 13001 Marseille, à partir de 11h00.

Mercredi 26 janvier. 10ème rencontre de l’hébergement solidaire du Réseau Hospitalité, au Théâtre de l’Œuvre, 1 rue Mission de France, Marseille, 
13001.

LES APPELS « HÉBERGEMENT » 
Entre le 25 et le 31 décembre, le Réseau Hospitalité a reçu 6 demandes d’hébergement concernant des personnes à la rue : une famille avec 3 enfants en 
bas âge, un mineur non accompagné, quatre jeunes hommes. Grand merci à la cinquantaine d’hébergeur.euse.s du Réseau Hospitalité qui sont sollicité.e.s 
régulièrement, chaque semaine.

Si avec un groupe d’amis ou de voisins, habitant tous dans le même coin, vous êtes tenté(e) par l’hébergement d’un demandeur d’asile, 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 !
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