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É D ITO
Quel que soit le résultat de ces élections présidentielles, « nous avons perdu ! », car les deux candidat/e ont annoncé appliquer une politique
répressive à l’encontre des personnes exilées. De plus, aucun des deux n’agira pour le climat et l’environnement à la hauteur de l’immense dé annoncé par
le GIEC, ce qui se traduira par des migrations inévitables. Beaucoup s’accordent sur cette lecture, mais nous divergeons sur la stratégie pour le second tour.
Certains pensent que M. Le Pen appliquera une politique bien pire que celle d’E. Macron et qu’il vaut mieux voter pour ce dernier pour « faire barrage au
pire ». D’autres af rment qu’E. Macron a déjà mis en place des mesures préconisées par l’Extrême-Droite et compte poursuivre dans ce sens. Et puis, il y a
le ras-le-bol et la colère face à la stratégie mise en place par F. Mitterand, consistant à favoriser cette dernière pour invalider les alternatives et se présenter
comme le seul recours face à l’extrême. Alors la question se pose sérieusement : cet extrême aurait-il pris autant d’importance sans cette stratégie
politicienne et sans la casse de l’état social qu’E.Macron compte bien poursuivre ? Est-ce de « la politique » ou son dévoiement qui revient à mettre au panier
la démocratie ? Chacun/e votera selon sa conscience, mais l’essentiel se jouera après dans tous les combats acharnés et déterminés que nous mènerons en
résistance et en construction d’alternatives. Peut-être est-il vrai, alors, qu’avec E. Macron, la marge de manoeuvre sera légèrement plus grande. Qui sait !

IN FOS INTER N AT I ON A L E S
Sauvetages en mer, dissuasions, expulsions ces derniers mois… Plus de 318 migrants morts ou disparus en Méditerranée centrale au cours des trois
premiers mois de 2022. Au moins 26 personnes ont disparu en mer dans l’Atlantique en tentant de rejoindre les îles Canaries. Plus de 700 migrants nigériens
ont été rapatriés d’Algérie. Le Royaume-Uni verse à la Belgique 10 millions de livres sterling pour des mesures de sécurité et de surveillance visant à
dissuader les migrant.e.s de traverser la Manche ; et d’autres informations concernant la Grèce et d’autres pays sur EuroMed Droits.
En Grèce, demander l’asile est devenu (presque) mission impossible. Pourquoi ? Réponse dans Infomigrants.
L'Espagne compte expulser plus de Marocains en situation irrégulière à la faveur de sa réconciliation "historique" avec Rabat (Infomigrants).
Le Conseil de l'Europe dénonce le traitement des migrants aux frontières européennes. Bien loin de l’accueil chaleureux réservé aux réfugiés
ukrainiens, la majorité des migrant/es et demandeur/ses d’asile tentant de rejoindre l’Europe, subit une politique de refoulement « généralisé », selon le
Conseil de l’Europe. Dans un rapport publié ce jeudi, il dénonce ce qu’il quali e de « problème paneuropéen systématique » https://rm.coe.int/r.

IN FOS N ATION A LES
Présidentielles 2022. Les campagnes de l’extrême droite. À la veille du premier tour, Mediapart a demandé à une douzaine de représentants de la société
civile de décrire les dégâts que produirait une présidence d’extrême droite, en matière de justice ou d’éducation, pour les droits des femmes ou des
étrangers. Revue des catastrophes prévisibles. Médiapart.
Le droit de réponse du constitutionnaliste Dominique Rousseau après les propos de Marine Le Pen. La candidate du Rassemblement national avait
quali é de "stupide" et "ignoble" l'analyse faite par Dominique Rousseau de son programme en matière d’immigration. À lire sur le journal de France Inter.
L’extrême-droite aux portes du pouvoir inquiète les étrangers en France. "Je ne peux qu’avoir peur d’une candidate comme Le Pen" déclare Alia, une
Tunisienne sans papiers présente en France depuis 2017 ; "Je ne connais pas tous les détails de sa politique mais, de ce que j’ai compris, elle veut moins
d’étrangers sur le sol français… Elle veut aussi interdire les visas pour certains pays", ajoute-t-elle. « C'est vraiment dangereux pour moi » (Infomigrants).
En France, les uns arrivent, les autres sont expulsés ! « On voit bien depuis quelques semaines, depuis que les premiers Ukrainiens ont commencé à
arriver en France, qu’on leur donne la priorité. Par exemple, on a été très surpris de n’avoir aucune mise à l’abri depuis deux semaines des demandeurs
d’asile afghans, dont le campement déborde à Pantin », regrette Pierre Mathurin, coordinateur parisien de l’association. À lire dans le journal L'Humanité.
À la frontière franco-italienne : un bricolage du droit qui contourne l’asile. Le droit d’asile est reconnu par les textes français, européens et
internationaux. Pourtant, les personnes qui se présentent à la frontière franco-italienne sont régulièrement refoulées sans pouvoir demander la protection de
la France. À lire sur https://www.icmigrations.cnrs.fr.
La situation des exilés à Calais est inhumaine. « Oui, il est bon que les ukrainiens soient bien accueillis, mais ici, il fait très froid, il y a eu de la neige! On a
du mal à comprendre l'attitude des policiers qui tous les deux jours vont démanteler les endroits où ils sont, prennent leurs affaires, leurs tentes... Il y a eu un
hébergement de deux jours pour 300 personnes, alors qu'ils sont plus de 1000. Le Secours Catholique fait ce qu'il peut ; heureusement il y a un immense
hangar où ils peuvent venir l'après-midi recharger leur téléphone, se laver, avoir des infos (notamment juridiques) ils sont parfois 500. Il y a des lieux pour
accueillir les femmes et les enfants… Il y a pas mal de bénévoles jeunes qui parlent plusieurs langues, des exilés deviennent bénévoles, ils parlent l'Arabe,
c'est précieux.. Nous avons un réel problème pour l'aide juridique, la cabane juridique où il y avait quelques juristes a abandonné… » Un message d’Agnès.
Calais : interdiction de venir en aide auprès des personnes réfugiées - Communiqué de presse des associations : JPCsolidaires. À lire également
l’article de presse sur https://www.ash.tm.fr/.
Un étranger en situation irrégulière ne béné cie pas de « l’intégralité de la palette de soins gratuits » grâce à l’AME, comme l’indique Jordan Bardella.
À lire sur https://observatoire-strategique-information.fr/
Enfermement d’enfants dans les centres de rétentions. La Cour européenne des droits de l’homme a condamné pour la 9ème fois l’administration
française pour sa politique d’enfermement d’enfants dans les centres de rétention. Moins de 15 jours après cette énième condamnation, la préfecture du BasRhin a décidé le 11 avril, d’enfermer un père et ses 2 enfants âgés de 5 et 12 ans au centre de rétention du Mesnil Amelot… À lire sur https://
www.lacimade.org.
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Ibrahima, un demandeur d'asile guinéen en France, n'a accès ni au marché du travail ni aux études. Pour ne pas rester les bras croisés, il est bénévole
auprès d'associations caritatives dans une petite ville du Maine-et-Loire. Une manière de s'intégrer et de prouver, aux autres ainsi qu'à lui-même, sa valeur. À
voir sur Youtube.

IN FOS RÉ GIONA LES
Montgenèvre. Un contrôle de gendarmerie a dégénéré mardi dernier : un véhicule de Médecins du Monde avait à son bord quatre migrants, une in rmière et
un guide de montagne. À voir sur Watch.
La grande maraude solidaire à Montgenèvre ; retour sur l’événement sur le site d’Amnesty.

IN FOS MAR SEILLE
« Invisible ? »L’atelier d’artistes de la Cimade de Marseille a exposé ses masques, ainsi que les photos qu’ils ont inspirées à Aymon Khoury. Plus d’une
centaine de personnes ont applaudi la performance de Peshawa, qui a réalisé une œuvre poignante sous leurs yeux. Une exposition colorée, un évènement
chaleureux en ces temps dif ciles. À voir sur le site de La Cimade.
Un vacarme solidaire dans les rues de Marseille : à la veille du premier tour des élections présidentielles, en plusieurs endroits du Centre Ville, la Cimade
a lancé les cris de « Liberté, Egalité, Régularisez », « Égaux, Égales, personne n’est illégal », pour faire entendre que nous sommes solidaires avec tous les
exilé.es (https://www.lacimade.org/).
Refus de guichet. Une dame, de nationalité arménienne, mais qui dispose d’un droit de séjour permanent en Ukraine, s’est présentée à la préfecture et s’est
vue refuser la délivrance d’une Autorisation Provisoire de Séjour, au motif qu’elle doit démontrer qu’elle n’est pas en mesure de rentrer dans son pays ou
région d’origine dans des conditions sûres et durables. Nous avons demandé à la Préfecture par quel moyen est-il possible de le démontrer. Nous attendons
une réponse qui n’arrivera sans doute jamais…
Le dispositif "J'accueille" s'installe à Marseille pour les réfugiés ukrainien a n de mettre en relation des familles d'accueil avec des réfugiés. Plusieurs
centaines de personnes sont déjà inscrites à Marseille, prêtes à ouvrir leurs portes. À lire sur France bleue.
Le Tourniquet rend compte de l’observation d’audiences du Juge des libertés et de la détention (JLD) du centre de rétention administrative (CRA) de
Marseille (49-51 bd Ferdinand de Lesseps). Un groupe de cimadiens s’y rend régulièrement, et témoigne de ce qui s’y passe. Pour rappel, la Cimade
dénonce l’existence des CRA et demande leur fermeture. Dans son n°44, il raconte une audience « au pas de charge » : en moins de 10 minutes de
comparution, suivies d’un temps de délibéré pour le juge, les affaires sont traitées, in igeant, entre autres, à 6 étrangers 28 jours d’enfermement au CRA.
Le bus de l’accès au Droit : des permanences juridiques gratuites pour tous (https://mairie-marseille).
L'espace numérique de la Fraternité de la Belle de Mai, (7 bd Burel, 13003 Marseille) est ouvert à tous ; accueil en journée et en soirée : Fraternité.
La commission sociale de la Coordination des associations arméniennes tient une permanence familles et jeunes sans papier, le 2ème jeudi du mois,
de 17h à 19h à la Cathédrale Apostolique Arménienne339, Av du Prado 13008 Marseille. Coordonnées : 07 82 79 71 24.
La Ville d'Allauch lance une épicerie sociale pour aider les plus précaires : France bleue.
Le Café des femmes du Plan d’Aou, une oasis de solidarité. Intéressant à lire : Made in Marseille.

LA VI E D U R ÉSEA U H O SP ITA LITÉ
Le projet « Maison de l’Hospitalité ». Suite à la réunion plénière du 5 avril, cinq thèmes vont être approfondis : « culture », « accueil », « accès aux services
publics », « gouvernance » et « nancement ». Rendez-vous pour une prochaine réunion plénière d’ici un mois et demi.
Groupe de travail « hébergement solidaire » : l’agrément « service civique » nous a été octroyé et va nous permettre de rechercher de l’aide ; une che de
mission est en cours de rédaction. Les membres du groupe poursuivent leurs recherche de pistes concernant les possibilités d’hébergement solidaire auprès
de divers interlocuteurs.
Campagne d’adhésion au Réseau : il est encore temps d’adhérer au Réseau (5€) ; merci pour le soutien que vous voudrez bien nous apporter !

C U LTU R E
« Accueillons les migrants ! ». Des vagues humaines bravent les pires dangers pour rejoindre une terre qui est à leurs yeux l'ultime espoir.Mais personne
ne veut d'eux ! Pourtant la France est riche, nous avons la capacité d'accueillir ces migrants, clame dans ce livre Xavier Emmanuelli.
« L'Odyssée d’Hakim" est une série de bande dessinée documentaire de Fabien Toulmé. Il s'agit du témoignage d'Hakim, réfugié syrien, qui a fui son pays
en guerre et qui a traversé plusieurs régions avant de parvenir en France.

A GEN D A
Samedi 16 avril, à 14h00, rassemblement pour dire « non » à l’extrême-droite, organisé par de nombreuses organisations, dont la Ligue des droits de
l’Homme, sur le Vieux Port.
Mercredi 20 avril, à 13h00, permanence juridique pour les demandeurs d’asile, organisée par l’ association des Usagers de la PADA de Marseille (AUP), à
Mille Bâbords, 61 rue Consolat, 13001.
Mercredi 20 avril, à 17h30, réunion du RESF 13, à Mille Bâbords, 61 rue Consolat, 13001.
Jeudi 21 avril : à 17h 30, Cercle de silence, Cours St-Louis. Un tract sera distribué sur le thème « Puisque l'accueil est possible, accueillons sans
discrimination ».
Mercredi 27 avril. 17h30, réunion RESF, à Mille Bâbords, 61 rue Consolat, 13001.
Jeudi 28 avril, à 18h00, Conseil d’Animation et d’Administration (CAA) du Réseau Hospitalité, au centre social Velten, 16 Rue Bernard du Bois, 13001
Marseille.
Vendredi 29 avril, à 18h, projection du lm-reportage « Avec les mots des autres » d'Antoine Dubos en présence du réalisateur et de plusieurs associations
au Videodrome 2, 49 cours Julien, 13006 Marseille.
Jeudi 5 mai, 20h30, le collectif AGIR et l’Institut de l’Image propose la projection du lm « Midnight Traveler » de Hasan Fazili, à l’Institut de l’Image, cinéma
de la Manufacture, 8 rue des allumettes à Aix-en-Provence.
Mercredi 1er juin, à 18h30, 11ème rencontre de l’hébergement solidaire du Réseau Hospitalité, à 18h30, au Théâtre de l’Œuvre, 1 rue Mission de France,
13001 Marseille.

LES AP PELS « H É B E R G EME N T »
Entre le 9 et le 15 avril, le Réseau Hospitalité a reçu 2 demandes d’hébergement, concernant 2 jeunes-hommes.
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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 !

