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É D ITO
Bien sûr, il nous faut parler, dans notre édito, du droit d’asile à l’occasion de la journée internationale des réfugiés. Mais sans doute serait-il préférable de ne
pas parler seulement des réfugié/es statutaires, mais aussi de tou/tes les demandeur/ses d’asile et, au-delà des personnes exilé/es. Les chiffres ci-dessous
sont parlant sur l’état de la gouvernance de notre monde. C’est pourquoi nous souhaitons trois choses : défendre le droit d’asile, à la protection ; agir pour
son élargissement à toutes les situations d’exil. Mais nous pensons aussi qu’il est fondamental de travailler aussi à ce que le droit d’asile devienne inutile.
Bien sûr, ce n’est pas pour tout de suite ; raison de plus pour s’y mettre. C’est comme si l’on faisait en sorte que les gens soient bien soignés, sans chercher
à ce qu’ils ne soient plus malades ou le moins possible. L’espoir et l’utopie - ce qui n’existe pas encore - doivent faire partie de nos engagements.

IN FOS INTER N AT I ON A L E S
La barre symbolique des 100 millions de personnes déracinées dans le monde par la guerre, la persécution et les violations des droits humains, a été
dépassée. C’est plus du double d’il y a 10 ans, selon le Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies.
Rwanda. campagne de communication : Le pays se prépare à accueillir une cinquantaine de personnes déboutées du droit d’asile au Royaume-Uni, un
mois après la signature d’un accord très controversé avec Londres. Pour répondre aux nombreuses critiques et prouver sa capacité d’accueil, le
gouvernement a emmené des journalistes visiter trois hôtels de Kigali où ces personnes seront logées…R .
Les tentatives de traversée de la Manche par des personnes exilées sont, malgré tout, en forte hausse au premier semestre. (Le Monde).
SOS Méditerranée. En 6 ans, 35 038 naufragé/es ont ainsi été recueilli/es grâce à l’ONG européenne. A l’heure où l’Europe délègue à la Turquie et à la
Libye la gestion du ux migratoire pour faire barrage aux candidats à l’exil, seules les ONG organisent des opérations de sauvetages en mer. Des missions
rendues possibles grâce à l’engagement de volontaires venus du monde entier. Reportage à voir sur Arte.
Algérie - Espagne : Le 8 juin dernier, l'Algérie a suspendu le traité d'amitié qui la lie à l'Espagne depuis 20 ans. Elle met n, de fait, à la coopération des
deux pays autour de "la gestion des ux migratoires ». Les personnes exilées sont ainsi prises en tenaille. (Info Migrants).
Italie : Les arrivées de personnes exilées toujours plus nombreuses à Lampedusa. 12 embarcations, soit 500 personnes, sont arrivées sur l’île en un
seul jour. Le centre de premier accueil héberge actuellement plus de 1 400 personnes pour une capacité de 350 places (Info Migrants).
La Slovénie va retirer sa clôture « anti-migrants » érigée en 2015 à la frontière croate. Le chef du gouvernement a expliqué sa décision par un manque
d’ef cacité et "pour des raisons humanitaires » (Info Migrants).
« Bangladesh : Rohingya, le piège de l’exil », un reportage qui montre la vie sans horizon des réfugié/es musulman.es birman/es. Pour la première fois,
une équipe de télévision occidentale a pu se rendre sur Bhasan Char, surnommée « l’île prison » où sont parqués ces personnes qui fuient le quasi-génocide
mené par la junte de leur pays, la Birmanie. Voir le reportage sur Arte.
Une pétition au Parlement européen pour mieux protéger les femmes exilées. Des représentantes de militantes féministes de toute l’Europe sont
venues formellement déposer une pétition au Parlement européen. Elles demandent aux député/es que les violences subies par les femmes sur le chemin de
l’exil vers l’Europe, soient reconnues spéci quement dans le cadre de leurs demandes d’asile : Info Migrants.

IN FOS N ATION A LES
Le rapport d’activité de l’OFPRA est publié (Ofpra). Le nombre de demandes d’asile a logiquement augmenté par rapport à 2020 : 89.256 premières
demandes de protection, 13.808 demandes de réexamens et 100 réouvertures soit 103.164 demandes et une hausse modérée de 7% par rapport à 2020.
L’Afghanistan est toujours la première nationalité avec 13.472 demandes. Un tiers des demandes est le fait de femmes (34.661 demandes). Côte d’Ivoire,
Afghanistan, Albanie, Guinée, Géorgie et Nigeria sont les premières nationalités pour ce genre. Lire l’analyse de La Cimade : La Cimade.
Des refus de séjour délivrés pour les étrangers venus d’Ukraine (voir aussi l’ÉCH@ du RÉSEAU n°122) : « Les premières Obligations de quitter le
territoire français (OQTF) commencent à tomber pour les étrangers venus d’Ukraine, la plupart des étudiants. Arrivés dans l’Hexagone après le début de
l’offensive russe, ils ne sont pas autorisés à rester sur le sol français. Les autorités estiment qu’ils peuvent rentrer chez eux, car leur pays d'origine n’est pas
en guerre » (Info Migrants).
Le système Dublin provoque une « migrerrance » des personnes en quête de protection. A l’occasion de la Journée Mondiale des Réfugiés, La Cimade
explique pourquoi : La Cimade.
Des femmes à la rue de nouveau hébergées après une deuxième manifestation en quelques jours, à Paris. Environ 140 familles ont été mises à l’abri
samedi par la mairie. Ces femmes et ces enfants, qui vivaient à la rue, s’étaient rassemblés deux jours plus tôt pour réclamer un logement. En début de
semaine déjà, une centaine d’Africaines avaient été hébergées dans un gymnase municipal après une manifestation sur la place de l’Hôtel de ville (Info
Migrants).
« L’Ecole des sans école » créée en janvier 2020 à Paris. Ils sont aujourd’hui 60 jeunes à la fréquenter, des jeunes en recours auprès d’un juge pour enfant
pour faire reconnaître leur minorité et, le cas échéant, être pris en charge par l’Aide Sociale à l’enfance et scolarisé dans une école de secteur. Reportage à
écouter sur Radio France.
Un collectif « pour la défense de l'identité de Callac » s'oppose au projet d'accueil de réfugiés dans ce village d’un peu plus de 2000 habitants. L’objectif
serait de repeupler une petite ville « vieillissante » par des personnes exilées, de redynamiser le centre-ville et de développer des activités économiques.
Mais tout le monde n’est pas d’accord… (Actu/Bretagne).
De la grève à la politique. Rachel Keke, cheffe de le des femmes de chambre en lutte de l’hôtel Ibis Batignolles, a remporté une victoire électorale cette
fois, avec la Nupes. Dans Médiapart du 14.06.22. : Mediapart.
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Qu’est-ce qu’un SDF ? Une approche sociologique et statistique des personnes sans logis en France : Aide sociale/a et Aide sociale/b.

IN FOS RÉ GIONA LES
Affaire « Blessing » : renvoie au procureur général de Grenoble. Il y a 15 jours, aux côtés de la famille de Blessing, l’association Tous Migrants avait
demandé la réouverture de l'instruction concernant sa mort, grâce à un témoignage nouveau et au travail de Border Forensics qui a analysé les multiples
incohérences et contradictions dans les déclarations des gendarmes. Le procureur de Gap se considérant incompétent, la demande doit être renvoyée au
procureur général de Grenoble. Tous Migrants lance un appel à dons pour poursuivre ses actions : Tous Migrants.
La frontière franco-italienne est la plus mortifère de l’espace alpin. « Nos recherches démontrent que 87 personnes sont mortes en traversant les
frontières alpines depuis 2015, période à partir de la quelle les États alpins ont fermé leurs frontières internes à l’espace Schengen. Nous notons également
que la frontière franco-italienne est la plus mortifère de l’espace alpin, avec 46 décès identi és. Info dans la NewsLetter de juin de Tous Migrants Cf l’enquête
de Border Forensics.
Observations des expulsions de lieux de vie informels à Calais et à Grande-Synthe. Human Rights Observers a publié son rapport 2021 qui présente
les vols et les destructions de biens personnels, les intimidations et les violences envers les personnes exilées et les arrestations arbitraires. Info dans la
NewsLetter de juin de Tous Migrants ; la suite : Human rights observers.

IN FOS MAR SEILLE
Les mineurs isolés veulent des droits. Une mobilisation s’est tenue vendredi devant le palais de justice de Marseille, à l’appel d’une soixantaine
d’associations. Les revendications portent sur la reconnaissance de leur minorité et une amélioration de leur cadre de vie (La Marseillaise).
La journée mondiale des réfugié.e.s s’est tenue à la Friche de la Belle de Mai sur la thématique particulière des femmes exilées. (La Friche.org).
Un nouveau convoi de solidarité part de Marseille. Face à la crise humanitaire qui frappe l’Ukraine, les marins pompiers ont acheminé vers Odessa un
nouveau convoi chargé de matériel sanitaire fourni par l’Aphm (Maritima).
« L’Avenir » c'est le nom du navire de sauvetage européen dont un large collectif porte le projet. Réalisation attendue pour 2024. Ce dimanche 26 juin,
des activités sont organisées ; cf dans l’agenda ci-dessous.
« Entr’elles » : le nouveau centre d’hébergement et d’accompagnement social de l’Armée du Salut vient d’être inauguré. Il se situe 3, rue Charvet dans le
3ème arrondissement, sur un terrain municipal.
« Asile et migration et Europe : avancées et dé s », tel était le thème du « débat citoyen » organisé, à l’occasion du 20 juin, ce jeudi à l’Alcazar, avec 3
députées européennes, Forum Réfugiés et Mme Rubirola. Dommage que les associations militantes n'aient pas été informées, ni invitées, elles auraient eu
des choses à dire... qui fâchaient sûrement. Est-ce une conception européenne du « débat citoyen » ?
Cet été à lieu le Transborder Camp, un événement rassemblant plusieurs organisation non-institutionnels de nombreux pays européens et africains, qui
luttent pour le droit de circulation et d’installation tout au long des routes de passage des personnes en mouvement. Depuis Marseille, des membres de
plusieurs collectifs souhaitent s’y rendre, et notamment des personnes concernées. Mais il a lieu dans le nord de la France et cela représente un coût
important. Al Manba a ouvert une cagnotte en ligne : papayoux-solidarité.

LA VI E D U R ÉSEA U H O SP ITA LITÉ
Rappel : Le Réseau Hospitalité de Marseille recherche 2 volontaires motivé.e.s « Service Civique » de plus de 18 ans, pour une mission de 24 heures
par semaine, partie prenante du groupe de travail « hébergement solidaire » dont l’objectif est de développer l’hébergement citoyen à Marseille et d’améliorer
son fonctionnement. Chaque volontaire sera accompagné.e par un tuteur-trice. La che de mission, complète, et l’inscription sont sur le site Service Civique
Mission Hébergement solidaire. Si vous vous sentez concerné.e. ou si vous connaissez quelqu’un.e qui peut l’être, n’hésitez pas à vous rendre sur ce site.
Site DALO13 : la Préfecture toujours dans l’illégalité. Un collectif associatif dont fait partie le RH13, avait adressé, voilà 2 mois, un courrier au préfet des
Bouches du Rhône pour lui demander de retirer du site DALO13 les documents non conformes au droit. Certains documents l’ont été, mais sur la page
logement, la liste des pièces justi catives et l'attestation d'hébergement sont toujours présentes, ainsi que la che de signalement d'un logement indigne. Le
collectif ne peut se satisfaire de ces modi cations partielles, et envisage de déposer un recours devant le tribunal administratif.

C U LTU R E
« Les Droits des migrants - 4 histoires de déracinement », de Johanne Gagné, Jacques Fournier et Mathieu de Muizon, pour enfants à partir de 10 ans.
Récits de quatre familles qui ont tout quitté, de gré ou de force, pour démarrer une nouvelle vie ailleurs. Pourquoi partir ? Comment se reconstruire et
commencer une nouvelle vie ? Avec un dossier documentaire en n d’ouvrage.
« La Double Absence. Des illusions de l'émigré aux souffrances de l’immigré », de Abdelmalek Sayad ; l’auteur dévoile les contradictions inscrites dans
la condition d'immigré : absent de sa famille, de son village, de son pays, mais tout aussi absent, du fait de l'exclusion dont il est victime, du pays d’arrivée.
« On ne naît pas raciste, on devient raciste » : à travers « le vilain petit canard », le fameux conte d'Andersen, Aude Rabaud décrypte les mécanismes de
stigmatisation souvent présents dès l’enfance. À écouter sur Soundcloud.

A GEN D A
Dimanche 26 juin, invitation à la procession pour la réalisation du « Navire Avenir », 1er navire européen de sauvetage. Rendez-vous à 16h00 à Coco Velten, 16
rue B. du Bois ; départ de la procession à 17h ; célébrations au Mucem à partir de 19h00. En présence, notamment du maire de Palerme, Leoluca Orlando.
lundi 27 juin, 18 h, permanence de la LDH, 34 cours Julien, 13006, Marseille (Mille Bâbords).
mercredi 29 juin, 14 h, permanence juridique pour les demandeurs d’asile organisée par l’ association des Usagers de la PADA de Marseille, dans les locaux
de Mille Bâbords, 61 rue Consolat, 13001, Marseille.
Mercredi 29 juin, à 16h30 : Fête RESF au Parc Longchamp à Marseille (Mille Bâbords).
Dimanche 3 juillet, 17 h, fête des solidarités, sur la Plaine (côté nord / square Clément Méric), 13005, Marseille (Mars.info).
Mercredi 6 juillet, 14h30, permanence RESF 13 pour les jeunes majeurs et les familles sans papiers, à la MMDH, 34 cours Julien, 13006, Marseille (dernière
permanence avant les vacances).
Samedi 9 juillet à la MJC de Martigues - Bd Emile Zola - fête de l’hospitalité ; 14h : plateaux radio, village des solidarités, espace enfants, parrainages
citoyens ; 18h : concert, lms, théâtre, danse, restauration.
Jeudi 21 juillet, entre 12h30 et 15h, au col du Montgenèvre, rendez-vous européen, dans le cadre de :
Du 15 au 24 juillet, la caravane Pyrénées - Alpes 2022 sur le thème de « Franchir les frontières intra-européennes d’hier et d’aujourd’hui ».

LES AP PELS « H É B E R G EME N T »
Entre le 17 et le 24 juin, le Réseau Hospitalité a reçu 5 demandes d’hébergement, concernant 1 jeune-femme et son bébé, 1 homme, 2 jeunes hommes, 1 jeune garçon.
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Pour nous joindre : contact@reseauhospitalite.org

