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É D ITO
Une pédagogie de l'hospitalité. Revenons sur les dernières élections législatives, à propos d'un score parmi les plus marquants : celui du Rassemblement
National. Il représente la plus forte progression, passant, malgré un programme quasi-inexistant, de 8,75% des suffrages à 17,3% - certes atténuée par une
très faible participation de 47% -, et de 8 à 89 élu/es, ce qui va lui donner des ailes. Il nous intéresse au Réseau, car il concerne le rapport aux personnes
étrangères. A la suite de François Mitterand, les présidents (droites et PS) ont adopté la tactique de l’épouvantail en faisant mousser le FN/RN pour se
présenter comme la seule alternative. Ensuite ils ont repris une partie des propositions du FN pour lutter contre le FN (?!!). Cela a largement contribué à le
banaliser, dans les esprits, les lois et les pratiques administratives. 30 ans après, on en voit le résultat. Mais cela ne signi e pas pour autant que 3,5 millions
d'électeurs soient devenus « fachos » ou simplement xénophobes. Trois exemples vécus pour l'illustrer :
Une vieille dame paysanne vivant au n fond des Cévennes vilipende Mr. Macron et conclut : Si je vote, je voterai Marine Le Pen ! Pourtant, elle ne rencontre
aucun étranger et ne leur est pas du tout hostile. Un monsieur à la retraite dans la banlieue marseillaise tape sur la « politique de Macron » et laisse entendre
comme une évidence qu'il votera pour le candidat du RN. En n, un jeune homme dont les parents sont immigrés dit que pour la première fois il votera RN,
car il en a marre de la politique actuelle. C'est tout à la fois désespérant et rassurant. Notre réseau qui entend «enraciner une culture et une politique de
l'hospitalité», devrait le prendre comme un dé et travailler à une pédagogie de l’hospitalité comme alternative et « révolution sociétale ». A suivre…

IN FOS INTER N AT I ON A L E S
Les routes migratoires les plus dangereuses du monde : BBC news.
Amnesty International publie deux rapports sur la situation des personnes exilées arrivées par le Bélarus en Pologne (Amnesty/Pologne) et en Lituanie
(Amnesty/Lituanie). Un rapport sur la situation en Lettonie sera publié en juillet.
Le renvoi l'an dernier de mineurs vers le Maroc était illégal, con rme un tribunal espagnol : Info Migrants.
Un bilan de la présidence française du Conseil de l’Union européenne par France Terre d’Asile. E. Macron voulait « un équilibre entre la protection des
frontières extérieures, la responsabilité et la solidarité ». En fait deux règlements ont été adoptés le 22 juin, visant à renforcer les contrôles aux frontières
extérieures de l’Union : celui établissant un ltrage des ressortissants de pays tiers, et celui sur Eurodac pour renforcer sa base données biométriques. Les
négociations sont ouvertes avec le Parlement européen. À lire sur Vues d'Europe.
Comment l'enclave de Melilla est-elle devenue un des principaux points de passage vers l'Europe ? TV5 Monde.
Comment des migrants sont utilisés comme « esclaves » par la Police grecque contre d’autres migrants : Le Monde.

IN FOS N ATION A LES
Et si la France prenait vraiment « sa part » dans l’accueil des réfugiés ? À lire sur Saphir news.
La demande d’asile des mineures et mineurs isolé/es étranger/es ; publication co-éditée par La Cimade, le Gisti et InfoMIE : Gisti.
Immigration, asile et intégration dans le projet de loi de nances pour 2022 : Sénat.
Quelle place pour les réfugiés sur le marché du travail en France ? Émission à écouter sur YouTube.
Un tiers de la population de moins de 60 ans a des origines immigrées : Le Monde.
« Nous avons franchi le seuil des 100 000 Ukrainiens accueillis en France », alors que l’hébergement citoyen donne des signes d’essouf ement. Par
Julia Pascual, Le Monde.
L’homme, cet éternel migrant : l'archéologue Jean-Paul Demoule réinscrit le phénomène de la migration dans le temps long, pour mieux comprendre les
mouvements actuels dans leur ampleur et leurs contrariétés. À lire sur "Non ction".

IN FOS RÉ GIONA LES
Affaire Blessing : le Procureur Général con rme le déni de vérité et de justice. Cette décision prive les parties civiles d’obtenir toute la vérité sur les
circonstances de la mort de Blessing : Mille Bâbords.
Parrainage républicain des « 5 de Montpellier » ; bannis du territoire français en raison de leur condition « d’étranger en situation irrégulière », cette
cérémonie a reconnu publiquement que leur vie est ici et qu’ils font parties intégrantes de la société française : La Cimade.
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« Les exilés » : deux émissions sur France-Inter (« L’heure Bleue ») a n de rendre compte de la situation à la frontière entre l’Italie et la France dans la ville
de Briançon : Radiofrance (1) et Radiofrance (2).

IN FOS MAR SEILLE
Après le ferry, les Ukrainiens de Marseille hébergés dans un ancien Ehpad : Marsactu.

LA VI E D U R ÉSEA U H O SP ITA LITÉ
Fête de l’hospitalité, samedi 9 juillet à Martigues. Participation du Réseau Hospitalité ; programme des plateaux radio en public, avec Radio Zinzine, de
13h30 à 16h00 : « Qu’entendre par Hospitalité ? » avec Jean-Pierre Cavalié (Réseau Hospitalité) et Céline Barré (co-directrice de l’ANVITA), « organiser
l’accueil des personnes exilées » avec Céline Barré, Jean-Pierre Cavalié, Marie Martin-Raget (référente du programme migrant.es à la délégation régionale
Méditerranée de la Fondation de France) et Valérie Baqué (élue à l’hospitalité de la Ville de Martigues), « actions juridiques, soutien psy, apprentissage du
français : piliers de l’accueil martégal », avec la Maison de l’Hospitalité, Le pont, l’ASTI (association de solidarité avec tous.tes les immigré.es) et la MJC.
Synthèse avec Jean-Pierre Cavalié.
Le Réseau Hospitalité de Marseille recherche encore un volontaires motivé.e « 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. Le 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.

C U LTU R E
"50" c'est l'histoire vraie de Siriki Traoré et Mohamed Koné, deux migrants qui sont venus tenter leur chance en France. Ils racontent sur scène, souvent avec
humour, les obstacles à surmonter sur la route de l’exil, les innombrables démarches administratives. Présentation sur youtube.
« Décamper : de Lampedusa à Calais », un livre de textes et d’images et un disque pour parler d’une terre sans accueil sous la direction de Samuel
Lequette et Delphine Le Vergos, réunissant une cinquantaine d’auteurs : réfugiés, bénévoles, médecins, chercheurs, représentants d’organisations
humanitaires, personnalités politiques, écrivains, photographes et journalistes (www.placedeslibraires.fr).

A GEN D A
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. Le RH13 sera présent.
Samedi 9 juillet, 11h30, Cercle de silence, place de la Rotonde à l’orée des Allées Provençal, 13100.
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 1er et le 8 juillet, le Réseau Hospitalité n’a pas reçu de demandes d’hébergement. Mais n’oublions pas que bien d’autres associations et collectifs de Marseille
reçoivent également chaque semaine des appels, ceux-ci s’additionnant. Ces appels restent donc très nombreux et les offres d’hébergement sont loin d’être à la hauteur
des besoins.
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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 !

