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É D ITO
Depuis des décennies, les personnes fuyant des pays en guerre ou en situation de grande violence à l’encontre des civils (notamment d’Afrique,
d’Afghanistan…) sont appelés dans les médias des « migrants ». Or, depuis quelques jours, celles qui fuient la guerre en Ukraine sont nommées dans les
médias, des « réfugiés ». Ce changement sémantique n’est pas dû au hasard. Avant 1984, les personnes exilées, en provenance essentiellement de pays
dits « communistes », étaient nommées indistinctement des « réfugiés ». Nous accueillons alors la preuve que notre système était le meilleur. Or, à cette
date, au moment où la France adopte le néolibéralisme et va chercher de la main d’oeuvre corvéable, on se met à limiter ce terme aux personnes ayant
obtenu le statut via l’OFPRA, et on nomme celles qui arrivent « demandeurs d’asile ». Rapidement, on distinguera les « vrais » et les « faux » puis, au l des
années, on utilisera pour la plupart le terme de « migrants ». Sans doute est-ce en lien avec le fait que majoritairement, ces personnes provenaient des pays
du Sud que l’Europe a colonisé. C’est bien d’utiliser le terme de « réfugiées » pour des personnes fuyant la guerre et la violence, mais alors il faut l’appliquer
sans distinction sous peine de voir des formes de néo-racisme montrer le bout de leur nez, ce qui n’est pas dans les « valeurs de la France », ni de l’Europe.

IN FOS INTER N AT I ON A L E S
Solidarité/Ukraine. Des associations et coalitions de 7 pays européens expriment leur solidarité avec les personnes victimes du con it en Ukraine et avec
les organisations des sociétés civiles ukrainienne et russe : Facebook Tous migrants.
En Belgique, les règles de la politique d'accueil des Afghans se sont durcies. Désormais, Bruxelles ne considère plus l'Afghanistan comme un pays à
risque. Les demandeurs d'asile afghans pourront donc de nouveau être déboutés. À lire dans Infomigrants.
Quand on veut, on peut. Après s’être opposés durant des années à une politique européenne d’accueil des réfugiés, les pays d’Europe centrale se
retrouvent maintenant en première ligne face à l’arrivée de réfugiés ukrainiens, et font montre d’une exemplaire solidarité. À lire sur https://
courrierdeuropecentrale.fr.
« Migrations : ne nous trompons pas de combat » - Tribune de Stéphane Brabant, Roland Portella et Wilfrid Lauriano do Rego dans l'Opinion.
Réfugiés érythréens en Éthiopie : ce qu’être un réfugié veut dire. En Éthiopie, les réfugiés érythréens, coincés dans le Tigré, ont vécu pendant toute la
guerre un cauchemar sans issue et se trouvent toujours aujourd'hui dépourvus de tout. C'est la conclusion d'un rapport d'enquête produit par deux
universitaires érythréens et une militante des Droits humains sur la base d'une centaine de témoignages : Infomigrants.

IN FOS N ATION A LES
UKRAINE
Les villes et villages se mobilisent pour loger les réfugiés par le recensement d'initiatives ou la mise à disposition de logements : Carenews.
Accueil des réfugiés ukrainiens : en France, « pour le moment, la mobilisation est supérieure aux besoins ». L’af ux est pour l’instant limité. Les personnes
fuyant la guerre privilégient les pays limitrophes et ceux qui ont une importante diaspora. Le Monde.
Dans un communiqué, l’ANVITA salue la décision historique de l’Union européenne qui a activé la directive relative à la protection temporaire. Cela
démontre qu’une autre politique d’accueil est possible à l’échelle Européenne : https://www.anvita.fr/.
Le vrai ou faux : les réfugiés ukrainiens sont-ils mieux accueillis que d’autres ? En plus d’une exemption de procédure, les réfugiés venant d’Ukraine
béné cient d’un effort d’accueil en décalage par rapport aux standards européens : Journal Le Soir.
Jean-Louis Bourlanges, député du MODEM et président de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale, a tenu des propos
inacceptables en déclarant que les réfugiés ukrainiens constituaient « sans doute une immigration de grande qualité dont on pourra tirer pro t ». À lire sur
https://oumma.com et sur https://www.levif.be.
Le droit d'asile est universel ou n'existe pas. « Il n’y a pas à choisir entre réfugiés plus ou moins acceptables » : https://www.huf ngtonpost.fr.
« Voyons-nous les « migrants » comme étrangers à l’humanité ? » sur https://www.infochretienne.
Transport gratuit des réfugiés ukrainiens dans les trains français. Suite à l'annonce du patron de la SNCF, syndicats et associations demandent, la
généralisation de la gratuité pour tous les réfugiés : https://www.francetvinfo.fr.
L’OFPRA sur la sellette. Depuis plusieurs années, les délais pour la délivrance des documents tenant lieu d’actes d’état-civil de l’OFPRA sont chaque année
plus longs (8 mois en 2021). Ces délais ont des conséquences importantes pour les béné ciaires puisque sans état-civil, l’accès aux prestations sociales
(Sécu, CAF) est compliqué et surtout la délivrance de la carte de séjour en est fortement ralentie. Une réfugiée mauritanienne a porté l’affaire devant le
tribunal administratif de Paris qui a enjoint l’OFPRA de transmettre au préfet l’attestation en question pour permettre le recouvrement des droits.
Des caméras nancées par le Royaume-Uni seront prochainement installées en des "points stratégiques" du littoral du nord de la France, proches du port
de Calais, pour lutter contre les traversées migratoires vers l'Angleterre, ont annoncé des autorités françaises locales (L'express).
Un jeune Afghan demandeur d'asile, placé en rétention "en toute illégalité ». La Cimade dénonce une procédure illégale à plusieurs titres : Ehsan s'est
déclaré mineur isolé, il est demandeur d'asile, et les éloignements vers l'Afghanistan sont of ciellement suspendus… (Infomigrants).
Les mineurs non accompagnés au regard du droit. Rapport de la défenseure des droits : https://www.defenseurdesdroits.fr.
Contre la loi «séparatisme». 25 associations ont déposé un recours devant le Conseil d’Etat ; dans un communiqué elles dénoncent le risque d’atteintes
aux libertés associatives en ce qui concerne le «contrat d’engagement républicain» (https://www.liberation.fr).
Dématérialisation exclusive pour les demandes de titre de séjour. Nouvelle victoire des organisations : le tribunal administratif de Strasbourg a contraint
la préfecture à annuler sa décision imposant aux personnes étrangères plusieurs téléservices, jugés illégaux : La Cimade.
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Quand l’économie sociale et solidaire prend à bras-le-corps l’insertion économique des migrants. Depuis la crise des migrants de 2015, l’action des
acteurs de l’ESS, coopératives, entreprises d’insertion, associations, s’est renforcée dans leur direction, avec l’appui des collectivités locales accueillantes :
La gazette des communes.

Une crise interne ronge Forum réfugiés : harcèlement moral, surcharge de travail, management délétère. D’après les témoignages et des documents
recueillis par Mediacités, l'association lyonnaise d'aide aux demandeurs d'asile traverse une crise interne sans précédent. Ses équipes souffrent d'un turnover
« exceptionnel », entretenu par un fort taux de démissions. https://www.mediacites.fr.

IN FOS RÉ GIONA LES
Grande maraude solidaire Samedi 12 mars. Depuis plus de 5 ans, au col de Montgenèvre, hommes, femmes et enfants, traversent la frontière au péril de
leur vie. L’Etat continue sa politique de refoulement systématique. Des personnes sont mortes, d’autres ont disparu ou sont blessées ou handicapées. Le
gouvernement veut criminaliser la solidarité. Ne cédons pas aux ré exes de peur : https://tousmigrants.

IN FOS MAR SEILLE
Réfugiés ukrainiens à Marseille. Habitat Marseille Provence met à disposition 75 à 90 logements pour les réfugiés à Frais Vallon. France Bleue.
« On craint que les dispositifs pour les réfugiés ukrainiens se fassent au détriment des autres ». A lire sur https://www.20minutes.fr/.
La Préfecture des Bouches-du-Rhône a fait savoir que « la protection temporaire concerne uniquement les ressortissants ukrainiens. Les étudiants
étrangers ont vocation à regagner leur pays d'origine ». Concernant « les étrangers ayant un droit au séjour permanent en Ukraine ou même les réfugiés,
nous sommes en attente d'éléments sur ces points précis ». Est-ce admissible cette distinction ?
QX1 Welcome Map. Le site et l’application Android de l’association connaissent, des forts ralentissements, qui viendraient d’une "tâche de maintenance" des
installations de l’hébergeur. Les choses devraient revenir à la normale au plus vite. Dans cette attente, a n de garantir l'accès aux informations, un document
a été préparé, organisé par thématique (Santé, Manger, Logement, Soutien et solidarité, etc…). À consulter sur QX1.
« Résorber les bidonvilles dans les Bouches-du-Rhône, pour une stratégie départementale ». Plusieurs associations ont rédigé une d’une brochure
faisant des constats et des propositions sur la base de principes comme : la résorption des bidonvilles doit passer par les dispositifs de droit commun ; il ne
peut y avoir d’évacuation sans une proposition d’habitat décent ; les habitant/es des bidonvilles doivent être considéré/es comme sujets de droit et acteurs à
part entière. Infos auprès de Caroline Godard de Rencontres Tsiganes et de Tanina Ouadi de Médecins du Monde.
Web Conférence « Archipel ». Tous les deuxièmes lundis du mois de 16h à 17h, retrouvez les conférences en ligne proposées par les acteurs de l'accueil
des personnes étrangères en région PACA ; prochaine conférence "racisme structurel » : mieux comprendre pour mieux agir": conférences.
Le centre d'accès aux soins et d'orientation (CASO) de Médecins du Monde a réouvert ses portes (accueil social, médecine générale, et soins in rmiers)
au 129 avenue de Toulon 13005, les lundis après-midi à partir de 13h30, les mercredis et vendredis matins à partir de 9h, sans rendez-vous.
Each One ouvre un programme de formation rémunérée vers l'emploi de 3 mois commençant le 21 avril à Marseille pour découvrir le métier d'aide soignant.
Inscription : formation.

LA VI E D U R ÉSEA U H O SP ITA LITÉ
Appel du groupe de travail « hébergement solidaire ». Pour appuyer ses travaux le groupe de travail recherche de l’aide ; ce peuvent-être des bénévoles
ou des stagiaires, des étudiants en alternance ou des salariés dans le cadre d’un mécénat d’entreprise. Il s’agit d’un besoin important, aussi n’hésitez pas à
vous proposer en nous écrivant à l’adresse mail suivante : bernadette.matrat@wanadoo.fr.
Campagne 2022 d’adhésion. Merci de soutenir notre association. Le montant de l’adhésion individuelle est à prix libre, à partir de 5 € (à titre gracieux pour
les personnes ayant des dif cultés nancières). Adhésion des personnes morales : à partir de 30 €. Elle est à régler de préférence par chèque, libellé au nom
de « association Réseau Hospitalité », à envoyer à Jean-Pierre Cavalié, 25 vallon de la Rougière 13240 Septèmes les Vallons. Indiquez bien (en majuscules,
pour être lisible), votre nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, n° de téléphone et adresse mail.

C U LTU R E
« Profession solidaire - Chroniques de l’accueil ». Un livre de Jean-François Corty, médecin et humanitaire, qui livre un témoignage libre et sincère sur
l'arrivé des migrants en France et le drame qui se joue sous nos yeux (livre Fnac).
« Demain est si loin », un lm de Muriel Cravatte qui raconte le quotidien des exil s qui tentent de traverser la fronti re franco-italienne pied pour rejoindre
la France, empruntant des itin raires de montagne dangereux pour chapper aux traques polici res. Arriv s Brian on, ils sont accueillis pendant quelques
jours au Refuge Solidaire (http://www.festival-lapremierefois.org).

A GEN D A
Samedi 12 mars : 11h00, brunch des hébergeur.ses du Réseau Hospitalité au centre social Velten, 16, rue Bernard du Bois à la Porte d’Aix.
Samedi 12 mars : 14h00, à Montgenèvre, grande maraude solidaire organisée par Médecins Sans Frontières / MSF et Tous Migrants.
Samedi 12 mars : de 14h30 à 17h30, organisé par les Mouvements de la Collégialité du CCFD-Terre Solidaire, du Secours Catholique et de la Pastorale des
Migrants, diverses associations et collectifs seront présents au centre Le Mistral (11 Impasse Flammarion, 13001 Marseille) pour présenter leur action et
permettre à celles et ceux qui le désirent de rejoindre ces organisations.
Samedi 12 mars : cercle de silence à Aix-en-Provence, place de Rotonde, à 11h30, sur le thème « Soutien aux émigrés dans les zones de passage
terrestres et maritimes dangereuses ».
Dimanche 13 mars : 17h30, au cinéma « Le Gyptis » (136 Rue Loubon, 13003), lm « Donbass » du cinéaste Sergei Loznitsa. La recette de la séance sera
versée à Emmaüs Pointe Rouge pour venir en aide aux victimes du con it ukraino-russe.
Mercredi 16 mars : 13h00, permanence juridique pour les demandeurs d’asile, organisée par l’association des Usagers de la PADA de Marseille ; Mille
Bâbords, 61 rue Consolat, 13001.
Mercredi 16 mars : 17h30, réunion du RESF 13 ; Mille Bâbords, 61 rue Consolat, 13001.
Jeudi 17 mars : cercle de silence à 17h 30, Cours St-Louis à Marseille. Le tract qui sera distribué est une « Lettre ouverte aux candidats à l'élection
présidentielle ». Il contient plusieurs propositions visant à promouvoir les valeurs de solidarité, la liberté, la dignité de chacun.
Mercredi 23 Mars. À 17h00, place des Réformés, rassemblement pour alerter les pouvoirs publics sur les mesures à prendre concernant l’hébergement
d’urgence à Marseille et dans le département.
Du 6 au 8 avril. La Cimade s'expose : sur le thème « invisible ? », photographies, projection d’un lm et autres surprises nées de la créativité des personnes
qu’elle accompagne ; à la galerie « Espace Marseille 3013 », 52 rue de la République 13002. Vernissage le 7 avril à 18h, 8, rue JM Cathala.

LES AP PELS « H É B E R G EME N T »
Entre le 5 et le 11 mars, le Réseau Hospitalité a reçu 8 demandes d’hébergement, concernant 5 familles avec des enfants et 3 jeunes hommes.
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à

è
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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 !

