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É D ITO
A l'orée du nouveau mandat présidentiel, faisons un peu de philosophie politique. Au printemps 2021, interpellé par un homme sans-papier, Emmanuel
Macron avait déclaré : « Vous avez des devoirs, avant d’avoir des droits. On n’arrive pas en disant : « On doit être considéré, on a des droits ». En août, il a
étendu son principe à tout le monde en déclarant : « Être citoyen, ce n’est pas demander toujours des droits supplémentaires, c’est veiller d’abord à tenir ses
devoirs à l’égard de la nation ». « Cette logique va à l’encontre des principes fondamentaux de l’État social et l’État de droit » notent Romaric Godin et Ellen
Salvi (Médiapart du 25/03/22). Si nous écoutions E. Macron, les droits fondamentaux seraient conditionnels en étant réservés aux personnes qui respectent
leurs devoirs. Lesquels ? Ces droits ne seraient alors plus fondamentaux. Un gouvernement autoritaire pourrait en inventer toujours de nouveaux, trouvant
ainsi prétexte à ne pas respecter ces droits. Nous entrerions alors sur une pente glissante qui peut mener au totalitarisme. La démocratie, c'est donc
l'inverse : Nous avons, sans discrimination, d'abord des droits et parce que nous sommes des êtres responsables, nous nous sentons aussi avoir des
devoirs, pas en premier envers « la nation », mais envers les humains et tous les êtres vivants de la planète. La Déclaration Universelle des Droits Humains
va d’ailleurs dans ce sens : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ».

IN FOS INTER N AT I ON A L E S
SOS Méditerranée/Italie : Pozzallo a nalement été désigné comme lieu sûr de débarquement pour les 294 rescapé.e.s bloqué.e.s à bord de l'#OceanViking
depuis 10 jours (SOS MED).
Association Baobab Expérience/Italie : accusé d’aide à l’immigration illégale, le président de l’association de soutien aux personnes exilées, ainsi que deux
autres employés, a été acquitté par un tribunal de Rome. Ils risquaient entre 6 et 18 ans de prison. La section italienne d'Amnesty International s'est réjouie
de la décision de justice, mais a dénoncé une logique de "criminalisation de la solidarité" en vigueur dans le pays (Info Migrants).
Tous ceux qui ont fui l'Ukraine ne sont pas logés à la même enseigne. 12 jeunes, principalement africains étudiant en Ukraine au moment de la guerre,
ont quitté le centre de Darbres (Ardèche) le 20 mai. Ils ne béné cient pas de la même protection que les ressortissants ukrainiens (www.francebleu.fr)
Frontex a pratiqué des renvois illégaux en mer Égée, d’après une enquête de plusieurs médias européens, dont Le Monde. Elle révèle qu’entre mars
2020 et septembre 2021, Frontex a inscrit sous le terme "prévention de départ » des opérations menées en fait par la Turquie pour intercepter les
« migrants » avant qu’ils n’entrent dans les eaux grecques (Info Migrants)
Décharge budgétaire de Frontex bloquée. Le Parlement européen a voté contre la décharge budgétaire (2020) de l’agence Frontex, suivant de ce fait,
l’avis adopté par sa commission de contrôle budgétaire (CONT) il y a un mois. Cela signi e que le parlement af rme que l’agence Frontex doit réformer de
toute urgence et de façon radicale son orientation et son fonctionnement interne (www.cncd.be).
Frontex : il ne suf t pas de changer de Directeur, c’est Frontex qu’il faut supprimer ! communiqué du réseau Migreurop, à lire sur La Cimade.
« No Frontex », en Suisse : Depuis plusieurs mois la campagne référendaire pour refuser une augmentation nancière et humaine du soutien de la Suisse à
Frontex bat son plein (asile.ch).
Bruxelles veut faciliter l’immigration légale de "compétences et de talents ». La Commission européenne a présenté une directive visant à faciliter
l’immigration légale au sein de l’UE de travailleurs jeunes dans certains domaines d'activité confrontés à un manque de main-d'œuvre. Les premiers pays
visés sont le Maroc, la Tunisie ou encore le Sénégal (Info Migrants).
Toujours plus de migrants décédés en mer aux portes de l’Europe. La pandémie de Covid et les fermetures de frontières n'ont pas ralenti le nombre de
migrants qui tentent de traverser la Méditerranée ou l'Atlantique pour rejoindre l'Europe. Après une baisse du traf c entre 2017 et 2019, les disparus sont de
plus en plus nombreux depuis trois ans. À lire sur myeurop.info.
Quand les personnes migrantes arrivent à accoster en Grande-Bretagne… : reportage de Charlotte Oberti pour Info Migrants.
La réforme du droit d’asile inscrite dans la loi du Royaume-Uni. Elle prévoit notamment de renvoyer au Rwanda les demandeurs d’asile arrivés
illégalement au Royaume-Uni, est entrée dans la loi britannique jeudi. Les ONG ont indiqué vouloir contester le texte devant les tribunaux (Info Migrants).
Nouvelles du procès « Riace ». La première audience pour déposer l'appel aura lieu le 25 mai. Seront présentées toutes les questions qui se posent après
la condamnation de Mimmo et des membres de Città Futura. Par exemple : pourquoi les fonds destinés à l'accueil ont-ils été bloqués dès 2016 à la suite
d'une enquête de la préfecture qui s'était pourtant révélée favorable ? Pourquoi cette même enquête a disparu pendant 2 ans, réapparaissant lorsqu'il était
trop tard ? Pourquoi le ministre de l'Intérieur de l'époque, Minnitti, s'est-il excusé publiquement de cette décision reconnaissant son erreur seulement après
avoir quitté son ministère, remplacé par Matteo Salvini ? Pourquoi, alors qu'il a été établi par le Colonel de l'inspection des nances et après deux ans
d'enquête minutieuse, que ni Domenico Lucano, ni aucun membre de Citta Futura ne s'était enrichi, le tribunal de Locri les a mis en examen pour escroquerie
aggravée, changeant par la même les chefs d'accusation et prenant la défense de court en transformant une procédure administrative en délit pénal ? ... La
bonne nouvelle est que l'appel qui aura lieu aux environs de février 2023 sera à Reggio et non à Locri

IN FOS N ATION A LES
Espace Schengen/ contrôles aux frontières : la Cour de justice de l'UE rappelle l'illégalité des contrôles aux frontières (cf. arrêt rendu le 26 avril). De
nombreuses associations appellent les autorités françaises à cesser de prolonger les contrôles aux frontières intérieures et les atteintes quotidiennes aux
droits fondamentaux des personnes exilées qui s’y présentent. Voir le communiqué sur anafe.org.
Les convocations et les décisions de l'Ofpra désormais transmises en ligne. Depuis le 2 mai, l'ensemble des documents transmis par l'Ofpra aux
demandeurs d'asile sont déposés dans un espace personnel sur Internet. Une nouvelle étape de la stratégie globale de dématérialisation des procédures, qui
complique bien souvent les démarches pour les exilés (Info Migrants).
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Des exilé/es agressé/es dans un camp du nord de Paris : "La prochaine fois, on tire dans le tas ». Selon une association d'aide aux migrants, plusieurs
hommes ont blessé au moins deux exilés vivant dans un campement informel de la porte de Clignancourt, dans le nord de Paris (Info Migrants).

À Calais, l’État ne tient pas ses promesses faites sur les évacuations de camps de migrants. En n d'année dernière, Didier Leschi, patron de l'O i, avait
été nommé médiateur par l'État pour trouver une solution avec les trois grévistes de la faim à Calais, qui dénonçaient les conditions de vie des exilés dans la
région. À la suite de rencontres avec les militants et les associations, Didier Leschi avait annoncé plusieurs mesures dont celle de ne plus évacuer les
campements informels sans en informer au préalable les occupants. Près de six mois plus tard, d'autres promesses n'ont pas été tenues, selon les militants
(Info Migrants).
Les travailleurs sans-papiers sont ils indispensables à l'économie des sociétés occidentales? Un reportage pour comprendre le point de vue des
travailleurs africains sans papiers. Quelles sont leurs revendications, comment les justi ent ils? À voir sur YouTube.
"Agir auprès du public exilé , un nouveau guide intéressant (Réseau Alpha).
« Apatridie » : un guide pour identi er, accompagner et orienter les personnes exposées au risque d’apatridie. Il est publié par Forum réfugiés-Cosi
(Apatridie).
Les personnes étrangères ayant des pathologies psy sont de plus en plus maltraitées par l'administration, qui leur refuse massivement l'accès au
droit au séjour pour soins. Un questionnaire a été réalisé à destination des personnes accompagnant des étranger·es qui procèdent à des demandes de titres
de séjour pour soins pour motifs psy (médecin généraliste, psychiatre, psychologue, intervenant·e social·e, juriste ou acteur·rice associatif·ve) :
docs.google.com.
"Y a-t-il des vrais et des faux réfugiés ? ». Avec Karen Akoka, documentaire complet à regarder sur ARTE (Arte).

IN FOS RÉ GIONA LES
Refuge solidaire de Briançon : « nous sommes à la recherche de bénévoles pour faire tourner notre maison d'accueil le refuge solidaire de Briançon ».
C’est comme un refuge de montagne qui accueille, protège, soigne et nourrit les personnes qui ont effectué la dangereuse traversée des montagnes. Pour
qu’un accueil digne soit mis en place il faut du monde, c'est pourquoi, l’association lance un appel à l’aide (France bénévolat et Refuge Solidaire).
Le signalement contre la préfète des hautes-Alpes, classé sans suite ; à lire sur www.ledauphine.com.

IN FOS MAR SEILLE
Retour sur « invisible » ? l’exposition de la Cimade à Marseille : Expo La Cimade/Marseille
Les "cuisinières des amants", rebaptisées "The Noble Kitchen », remettent le couvert ce jeudi 12h30 avec un plat typique du Nigeria. Venez vous
régaler sur place ou à emporter, en soutien à l'équipe qui prépare chaque jour une centaine de plats pour les délogé.es s de la cité des Flamants. C'est à la
Dar centre social autogéré, 127 rue d'Aubagne, Marseille. Prix libre / Maximum de solidarité.
« Jane Bouvier a permis de scolariser 100 enfants roms. Son association, L’école au présent fête 10 ans d’un combat pour l’égalité ». A lire en détail dans
La Provence du 4 mai 2022. Bravo pour cet engagement admirable et bon anniversaire
SFR et Emmaüs Connect se mobilisent pour les réfugiés ukrainiens. Depuis le 1er avril, 800 kits d'urgence numérique offerts par SFR ont pu être remis
aux réfugiés ukrainiens hébergés à bord d'un ferry de la Corsica Linea, à Marseille. 20 000 kits seront distribués dans toute la France grâce au réseau
d'Emmaüs Connect. À lire dans La Provence.

LA VI E D U R ÉSEA U H O SP ITA LITÉ
Groupe de travail « hébergement solidaire » : les membres du groupe se sont réunis lundi 2 mai et ont validé la che de mission pour engager deux
personnes en services civiques qui vont aider aux travaux du groupe.
Mimmo Lucano, l’ex-maire de la ville de Riace, ne viendra pas dans l’immédiat à Marseille comme il était prévu. Il devait être reçu par la municipalité
pour y recevoir le titre de citoyen d’honneur de la ville. Il a dû reporter car il est actuellement trop mal et très occupé par la première audience pour déposer
l'appel après sa condamnation et celle d’autres membres de Città Futura qui aura lieu le 25 mai. Ce sera pour plus tard, et il est toujours prévu que nous
organisions une action d'ampleur avant l'appel, à l'automne probablement.

C U LTU R E
« EXILÉS, lm qui confronte l'Europe à sa mémoire face à la crise des réfugiés. Une caméra remonte la route des Balkans d’Angleterre jusqu’aux frontières
turques, à la rencontre de la « majorité silencieuse » d’européens directement confrontés à cet af ux de migrants. À voir dans son intégralité sur YouTube.
« Mille jours » : un regard positif sur l’immigration, mille jours avec des réfugiés syriens qui ont trouvé l'exil en France. Documentaire en replay sur france3.

A GEN D A
Lundi 9 mai, 18 h, permanence de la LDH, 34 cours Julien, 13006 (Mille Bâbords).
Mercredi 11 mai, 14h, permanence juridique pour les demandeurs d’asile organisée par l’AUP, 61 rue Consolat, 13001 (Mille Bâbords).
Mercredi 18 mai, de 17h30 à 20h : réunion RESF à Mille Bâbords (61 rue Consolat, 13001 Marseille)
Jeudi 19 mai, de 17h30 à 18h30 : cercle de silence à Marseille, angle Cours Saint Louis Canebière, 13001 Marseille (La Cimade).
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 30 avril et le 6 mai, le Réseau Hospitalité a reçu une demande d’hébergement, concernant une jeune femme.
Si vous le pouvez, écrivez-nous pour vous inscrire sur la liste des hébergeurs du Réseau Hospitalité ; vous recevrez les appels par mail et vous choisirez
lorsque cela vous conviendra : contact@reseauhospitalite.org.
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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 !

