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É D ITO
Voici le numéro 100, symbole d’une certaine longévité et maturité. En ce début d’année 2022, marquée par beaucoup de craintes et d’enjeux, nous pouvons
prendre un peu de recul. A partir des années 1980, avec la mondialisation néolibérale avide de travailleurs à surexploiter, est apparu un triptyque maudit :
l'étranger, l'accueillant et le passeur. Figures des « méchants », causes de tous nos malheurs, on les a brandi dans toutes les processions électorales, telles
de vieilles chouettes à clouer sur le portail de notre République, soutenant au passage que pour les terrasser et sauver la France, le respect des lois devenait
une entrave funeste. Mais voilà que les étrangers, surtout « sans papier », se sont imposés dans le paysage médiatique. Plus récemment, ce fut le tour des
accueillant.es, en passe de devenir des « héro/es ».
Et les passeurs, les derniers « Satans » de l'histoire ? Un article du journal Le Monde (28.12.21) signé de Marie Cosnay et Raphaël Krafft, nous rappelle qu'ils
furent longtemps, eux aussi, des héros, même médaillés après les deux guerres. Experts de la frontière, habitants des deux mondes, lien entre les deux
cultures, ils ont maintenu les failles qui laissent passer la lumière et sauvé quantité de personnes en danger.
Avec la mondialisation et son obsession de la « libre circulation », ainsi que du contrôle des frontières, sont apparues des ma as, véritables entreprises
capitalistes du passage. On en connaît les sinistres dégâts humains. Pourtant, les passeurs solidaires demeurent. Comme on l'a dit dans la vallée de la Roya,
nous pouvons, nous aussi, revendiquer d'être des « passeur/ses d'humanité ».

IN FOS INTER N AT I ON A L E S
Selon Frontex « le nombre de migrants irréguliers (entrés dans l’UE) revenu aux niveaux d’avant la pandémie ». « Près de 200.000 sont arrivés dans
l’Union européenne l’an dernier, le chiffre le plus élevé depuis 2017 », a annoncé l’agence européenne des frontières. En 2021, un nouveau facteur a été
l’af ux de personnes pour la plupart originaires du Moyen-Orient, via le Bélarus, dans ce que l’UE estime être une opération orchestrée par le régime de
Minsk. Frontex a également noté une forte augmentation des arrivées par la Méditerranée centrale, les Balkans occidentaux et Chypre (https://
www.mediapart.fr). NB : L’agence ne devrait pas parler de « migrants irréguliers » car la plupart sont en demande d’asile et ne sont donc pas « irréguliers ».
C’est grave, car elle les présente alors comme « délinquants », alors qu’ils/elles sont victimes.
Un mort de plus à la frontière franco-italienne. Le 2 janvier dernier, le prénom de Zakaria s’est ajouté à cette liste déjà trop longue d’hommes et de
femmes décédé.es ou disparu.es dans le Briançonnais en essayant de se rendre en France. Cette personne a payé les conséquences de la chasse à
l’homme menée jour et nuit par la Police aux frontières, la Gendarmerie nationale et les militaires de l’opération Sentinelle dans cette région, traquant et
refoulant des personnes, parfois des familles entières, venues demander l’asile en Europe (http://www.millebabords et https://blogs.mediapart).
Ocean Viking, le navire de SOS Méditerranée, de nouveau bloqué en Italie dans le port de Trapani, moins de deux ans après une précédente détention
administrative (https://www.rtbf.be et https://www.sosmediterranee).
Grèce : en 2021, une ONG comptabilise 629 cas de refoulements illégaux dans les îles grecques. Lire les témoignages sur https://www.infomigrants.
Libye : les autorités évacuent violemment 1 000 personnes exilé.es qui campaient depuis trois mois devant les locaux du Haut-commissariat de l'ONU pour
les réfugiés à Tripoli. Elles demandaient protection, mais elles ont été placées dans la prison d'Ain Zara (https://www.infomigrants).
Hongrie : La Police a effectué plus de 70 000 refoulements de personnes exilées aux frontières de la Hongrie en 2021 (https://courrierdeuropecentrale).
Pologne : Empêchée par les autorités d’aider les personnes exilées, Médecins Sans Frontières a annoncé quitter les régions frontalières entre la Pologne et
le Bélarus en raison de l’obstruction de Varsovie et de « la volonté délibérée de l’UE d’empêcher les personnes de demander l’asile à ses frontières »
(https://courrierdeuropecentrale).

IN FOS N ATION A LES
Rapport mondial 2022 de l’ONG Human Rights Watch : https://www.hrw.org. La consultation de ce site permet de voir la situation pays par pays, y
compris la France, en utilisant l’onglet « pays ».
Calais : le nombre de personnes exilées naufragées, prises en charge par l’Etat, a triplé en 2021, selon l'Of ce français de l'immigration et de l’intégration
(OFII) (https://www.infomigrants).
À Boulogne-sur-Mer, un hangar pour accueillir les naufragé.es de la Manche « trempé.es et désespéré.es ». L'ouverture d'un tel lieu, équipé d'une cellule
médicale, était attendue de longue date par les secouristes qui pointent le manque de prise en charge digne de ces personnes (https://www.infomigrants).

IN FOS RÉ GIONA LES
Briançon. 21 membres de Refuges solidaires auditionnés par la Police aux Frontières de Montgenèvre. Ce, dans le cadre d’une enquête pour “aide à la
circulation d’étrangers en situation irrégulière” (source : https://www.ledauphine).
"L'accueil des personnes exilées dans le Briançonnais et dans les Hautes-Alpes : constats, initiatives et perspectives ». Un document très précieux
édité par « Tous Migrants », régulièrement actualisé. À télécharger sur https://tousmigrants.weebly.

IN FOS MAR SEILLE
L’État apporte 300 000 euros à la Ville de Marseille pour améliorer l’accueil des personnes réfugiés. À lire sur https://marsactu. À noter : ce sont 300.000
euros sur 3 ans ; et donc peu de choses….
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Première Nuit de la Solidarité avec les sans-abris de Marseille. En savoir davantage en lisant l’article du journal « Marcelle » : https://marcelle.media.

LA VI E D U R ÉSEA U H O SP ITA LITÉ
Bilan de la journée internationale des migrants : ce 18 décembre, nous souhaitions être sur La Canebière, mais nous nous sommes retrouvés à la porte
de la ville, la Porte d’Aix. Au moins 200 pour manifester notre solidarité à l’égard des personnes exilées. Pour la période, c’était pas mal. Mais surtout un
merveilleux moment avec des témoignages très émouvants et un vraie communion, notamment lors des chants entonnés tous en choeur. Un peu plus de 100
pour visionner et débattre du lm sur Riace, symbole d’hospitalité. Pour autant, nous avons quelques critiques à nous faire : nous nous y sommes pris trop
tard ; nous aurions dû inviter les syndicats et les organisations communautaires ; les partis politiques ? Cela restera à débattre. Il y avait tout de même 4 élu/
es pour le lm. Le lien entre Marseille et Riace, la dénonciation des conditions d’accueil et la promotion d’un « modèle » a été quelque peu dif cile, mais
l’enjeu est grand et nous l’avons relevé.
Bilan intermédiaire de la mission RH Vaucluse. Nicole est salariée du Réseau à mi-temps depuis début mai 2021. Elle a pour tâche principale de véri er
l’intérêt d’un travail de défense du droit à l’hébergement, pour les personnes en situation précaire, essentiellement exilées. Cela se fait à partir des Accueil de
Jour d’Avignon, animé par le Secours Catholique, et de Cavaillon, tenu par l’association Le Village. Le bilan que nous avons fait cette semaine avec les
acteurs et la Fondation Abbé Pierre qui nance le poste, en con rme l’importance (31 ménages sur Avignon et 9 sur Cavaillon), mais aussi la grande dif culté
dans un département très marqué par l’Extrême Droite et un milieu associatif limité en termes d’engagements ouverts. Nos associations sont en tout cas sur
la même longueur d’onde et c’est très encourageant ; alors on continue.
Le projet « Maison de l’Hospitalité » avance. Nous sommes en train de constituer 3 cercles : le 1er sera le groupe porteur le plus actif ; le 2ème sera
constitué des personnes et organismes qui pourront à terme être partenaires et que nous consulterons régulièrement ; et le 3ème sera l’ensemble de celles
et ceux qui souhaitent être tenu/es informé/es. On pourra, bien entendu, passer de l’un à l’autre (les frontières sont faites pour être passées).
Le groupe de travail « hébergement solidaire », l’observatoire 13 de l’hébergement, et la Plateforme Juridique poursuivent leurs travaux, nous vous
en parlerons prochainement.

C U LTU R E
"Les lms de nos pays" : lever de rideau pour le festival de cinéma en ligne KINO ASYL. Un festival de cinéma organisé par de jeunes réfugié/es vivant à
Munich a ouvert ses portes la semaine dernière. Diffusé en ligne pour cause de pandémie, KINO ASYL met à l’honneur des lm venus d’Afghanistan, de la
Palestine, en passant par l’Ouganda et l’Allemagne (https://www.infomigrants).
Une websérie pour aider les étranger/es à progresser en Français. "7 rue du rendez-vous" se veut une ction d'apprentissage de la langue française et
des codes culturels. Les scénaristes Catherine Hertault et Flavien Rochette, à l'origine du projet, l’ont pensé pour aider les étranger/es à mieux maîtriser le
Français à travers le divertissement. Les premiers épisodes seront diffusés sur Youtube à la n du mois de janvier (https://www.infomigrants).

A GEN D A
Mardi 18 janvier, 18h-20h, réunion sur le projet de la « Maison de l’Hospitalité » de Marseille ; au centre social Velten, 16 Rue Bernard du Bois, 13001
Marseille (et en « zoom » pour celles et ceux qui ne pourront pas être présent.e.s).
Mercredi 19 janvier, 13h00 : permanence juridique pour les demandeurs d’asile, organisée par l’association des usagers de la PADA de Marseille à Mille
Bâbords (61 rue Consolat, 13001 Marseille).
Mercredi 19 janvier de 17h30 à 20h : Réunion RESF à Mille Bâbords (61 rue Consolat, 13001 Marseille).
jeudi 20 janvier. Nuit de la solidarité, à Marseille, de 15h00 à 22h30 (https://benevoles.marseille.fr/ ).
Jeudi 20 janvier de 17h30 à 18h30 : Cercle de silence à Marseille, angle Cours Saint Louis Canebière 13001 Marseille.
19 au 22 janvier : événement reporté n avril ; La Cimade devait s’exposer à l’Espace Marseille 3013, 52, rue de la République 13002, Marseille).
Photographies d’Ayman Khoury, projection d’un lm, performance de Peshawa, masques.
Samedi 22 janvier : événement reporté ; Brunch des hébergeurs du Réseau Hospitalité au centre social Velten.
Mercredi 26 janvier : événement reporté n février ; 10ème rencontre de l’hébergement solidaire du Réseau Hospitalité, au Théâtre de l’Œuvre.

LES AP PELS « H É B E R G EME N T »
Entre le 7 et le 14 janvier, le Réseau Hospitalité a reçu 4 demandes d’hébergement concernant un couple avec 2 enfants, une femme âgée et deux jeunes
hommes.
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

Nota : Les textes de couleur bleue, italique et gras, correspondent aux sources des informations contenues dans le journal ; il suf t de
"cliquer" sur ces liens internet pour obtenir l'intégralité des articles considérés.
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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 !

