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É D ITO
En préambule au conseil des ministres du 24 août, Emmanuel Macron a tenu, devant les caméras, un discours de rentrée très remarqué, af rmant que nous
vivions le temps de « la fin de l’abondance, des évidences et d’une forme d’insouciance ». Beaucoup l'ont commenté vertement, mais parce qu'ils ne l'ont pas
bien compris. Chacun sait que ce Président est avant tout celui des richissimes, aussi ne s'adressait-il pas aux communs des mortels qui comptent chaque
sous, encore moins aux personnes précaires, ni aux exilé/es mal accueillis ou expulsés, ni aux personnes à la rue... non, il parlait à celles et ceux qui le
portent et pour lesquels il se dévoue entièrement. Il a eu le courage et la clairvoyance de leur dire que c'était fini pour eux… Pensait-il, au fond de lui, que
« le temps des cerises » approche ? Dans sa grandeur présidentielle, il y a sûrement pensé. C'était donc un beau discours de rentrée, prémonitoire, plein
d'espoirs et imprégné déjà de mobilisations prometteuses... Merci Mr. Macron !

IN FOS INTER N AT I ON A L E S
Situation totalement inédite pour SOS Méditerranée : ces jours derniers ce ne sont pas moins de dix sauvetages que l’Océan Viking a enchaînés en
moins de trois jours : 466 personnes ont ainsi été mises en sécurité sur le bateau et attendent un lieu sûr pour débarquer (voir aussi RFI et Info Migrants).
Les traversées depuis les côtes tunisiennes vers l'Italie sont en constante augmentation depuis 2017. « la migration est devenue le seul horizon de la
société » (article de Nejma Brahim dans Médiapart du 20 août).
La mort d’une llette syrienne réveille l’opinion publique grecque : Le Monde
Afghanistan : l’hypocrisie de la communauté internationale. Tribune à retrouver sur le blog Mediapart du Gisti : Le club de Médiapart.
La Lituanie achève la construction d’une barrière à la frontière avec la Biélorussie : Info Migrants.
“On nous traite comme des animaux” : dans les centres de détention turcs, les migrants victimes de graves violences : Oumma.com.
Au Canada, les « immigrants » choisis, moteurs de la croissance : Le Monde.
L’Allemagne, durement frappée par la pénurie de main-d’œuvre, s’apprête à réformer sa politique migratoire : Le Monde.
A Lampedusa, des migrants invisibles, instrumentalisés par l’extrême droite pour lancer la campagne pour les législatives. Le Monde.

IN FOS N ATION A LES
« La lutte contre le non-recours aux droits doit devenir une priorité politique pour l'Europe » selon Olivier de Schutter, rapporteur spécial de l'ONU
pour les droits humains et l'extrême pauvreté. Rien qu'en France, « la Cour des Comptes estimait (janvier 2022) que le RSA n'est sollicité qu'à 70% pour le
volet allocation et 40% pour le volet accompagnement, des béné ciaires potentiels. Médecins du Monde évaluait, en 2019, à près de 80% les personnes qui,
bien qu'ayant théoriquement droit à la couverture maladie, n'en béné ciaient pas. Il ne suf t donc pas d'avoir de belles lois, encore faut-il que les autorités les
respectent et les fassent appliquer en informant systématiquement, en simpli ant au maximum les démarches, en refusant la « dématérialisation »
obligatoire. La peur joue un rôle important : peur de voir d'autres droits supprimés ou baissés, peur pour les « sans papier » d'être arrêtés et expulsés... (Le
Monde du 24/06/22).
Retour de l’arrêté antidistribution de denrées et boissons aux migrants à Calais ; colère des associations : Le Monde.
Le « gâchis » des obligations de quitter le territoire prises contre des jeunes apprentis. Patrons, professeurs et associations dénoncent une
recrudescence des mesures d’expulsion « ubuesques » contre des jeunes pourtant formés sur des métiers en tension : Le Monde.
Projet de législation du droit du sol de G. Darmarin ; à Mayotte La Cimade dénonce ce projet ( www.zinfos974.com/, Le Monde ).
L’Etat a remis, mi-juillet, son 6ème rapport périodique sur l’application de la CIDE, la Convention internationale des droits de l’enfant. Celle-ci impose
aux Etats signataires de rendre compte au Comité des droits de l’enfant, tous les 5 ans, de quelle manière elle met en œuvre la convention. Dans ce
rapport, le gouvernement répond aux questions prioritaires identi ées par les acteur.rices de la société civile.
1 658 enfants de moins de 18 ans dont 368 de moins de 3 ans sont à la rue. L’Unicef-France et la Fédération des Acteurs de la Solidarité ont examiné les
appels passés au 115 dans la nuit du 22 au 23 août 2022. Ainsi, 3 133 personnes en famille, dont ces enfants, n'ont pu être hébergées faute de places. C'est
77 % de plus par rapport au début de l’année. Les associations estiment que la réalité va au-delà, car beaucoup ne contactent pas le 115.
Heureusement des associations se mobilisent pour faire face à la situation, comme « Jamais sans toit » basé à Lyon. Elle récolte de l'argent pour des nuits
d'hôtel ou occupe des écoles pour faire connaître des situations et obliger les pouvoirs publics à réagir en appliquant tout simplement la loi. « Depuis 2014 :
une soixantaine d’établissements scolaires ont servi de refuge à près de 500 enfants, pour une centaine d’occupations. Le collectif, fort de ce savoir-faire,
vient de s’allier à des associations nationales (dont FAP et FCPE) pour lancer un r seau national d’aide aux l ves sans toit. ils diffusent un document éléves
sans toit (Médiapart du 1/09/22 - Faïza Ferouala).
Mineurs isolés, à Toulouse, deux jours après leur expulsion, une centaine de jeunes se retrouvent à la rue : Le Monde et Info Migrants.
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Rapport d’activité 2021 de La Cimade ; à lire sur La Cimade.

Women for women France est une association de lutte contre les violences sexuelles et/ou intrafamiliales. Sur le site (mis en ligne aujourd'hui) on peut
trouver des ches techniques/ pratiques relues par des expertes, chacune dans leur domaine : Women.
Droit au séjour pour raisons médicales : la suspicion toujours au détriment de la protection (La Cimade).
Le parcours encore dif cile des étudiants africains réfugiés d'Ukraine en France : RFI.

IN FOS RÉ GIONA LES
Osons l’hospitalité ! Le Réseau Hospitalité des Hautes-Alpes organise 2 journées de rencontres et de fête les 17 et 18 septembre 2022 à la salle des fêtes
de la commune de Rambaud, pour partager avec les personnes exilées et avec tous ceux qui les aident nos interrogations, faire des projets pour l’avenir et
nous réjouir ensemble du chemin parcouru sans nous cacher que nous avons encore des combats à mener. Vous pouvez vous inscrire à ces journes auprès
de Cécile Leroux au 04 92 53 71 25 ou au 06 89 35 64 60.
Meilleur apprenti cuisinier dans les Hautes-Alpes, Boubacar est arrivé du Mali il y a 4 ans : Facebook Réseau Hospitalité.

IN FOS MAR SEILLE
Équiper une cuisine solidaire à l’Après M à Marseille : les besoins (Mille babords.org).
L’association, Naïm l’abri fraternel soutient les plus précaires dans le 8ème arrondissement, à Marseille (https://www.lavie.fr).
Un «refuge» en autogestion pour sortir les demandeurs d’asile de la rue, à Marseille : article du journal Libération.
Comment s’inscrire à Kipawa, programme d’apprentissage du français pour personnes exilées qui associe cours collectifs de français et missions de
bénévolat : venir à une réunion d'information collective à la Cité des associations (93 La Canebière,13001), le 08/09 à 14h, ou le 13/09 à 10h, le 15/09 à
14h (Lien d’inscription : réunion participants cité des associations). + d’informations : écrire à bienvenue@kipawa.fr ou appelez au 06 25 83 63 11.

LA VI E D U R ÉSEA U H O SP ITA LITÉ
Groupe de travail « hébergement solidaire » : plusieurs volontaires « Service Civique » ont fait connaître leur candidature pour y participer. Les deux
volontaires qui seront choisis béné cieront de l’aide de deux tuteurs et bien sûr des membres du groupe de travail. À suivre…

C U LTU R E
« Loin de chez nous » : journal intime et familial d’un parcours de migrants. Dans son documentaire, Wissam Tanios suit cinq ans de la vie de ses cousins,
de leur désir de partir de chez eux à la construction de leur nouvelle existence ( un aperçu dans les journaux Le Monde, La Croix et youtube).
Film et livre « Harriet » sur les premiers réseaux sanctuaires, nommés « Chemin de fer clandestin » avant et pendant la guerre de Sécession aux USA.
Très touchant et beau le courage admirable de cette femme, elle-même esclave, qui sauva 70 esclaves avant la guerre et 300 (voire 700) pendant. « Les
racines de notre identité sont immergées dans le courage, la ténacité, la radicalité »... A voir, revoir, lire, méditer... « Harriet », un lm réalisé par Kasi
Lemmons, sorti en 2019 « Harriet Tubman, la femme qui libéra 300 esclaves » d'Anouk Block-Henry paru en 2019, Ed. Oskar, collection Elles ont osé.
Wikipedia.
L'ouvrage collectif Lingua (non) grata, langues, violences et résistances dans les espaces de la migration est paru aux Presses de l'Inalco. Il présente
une perspective inédite pour aborder par les langues ce qui se joue en migration : une expérience politique, de violences et de résistances. Il sera
progressivement mis en ligne en Open access.

A GEN D A
Vendredi 9 septembre: soirée évènement en soutien au Peuple Kurde, à 20h00, à la Friche de la Belle de Mai (Mille Babords).
Samedi et dimanche 17 et 18 septembre : rencontres du Réseau Hospitalité des Hautes-Alpes (voir ci-dessus), à la salle des Fêtes de Rambaud.
Vendredi 14 octobre : spectacle des « informel.le.s » au béné ce des personnes exilées qu’ils/elles soutiennent, au Rouge Belle de Mai, 47 Rue Fortuné
Jourdan, Marseille 13003.
Mercredi 19 octobre : 11ème rencontre de l’hébergement solidaire, au théâtre de l’Œuvre, 1 rue Mission de France (Marseille, 13001).

LES AP PELS « H É B E R G EME N T »
Entre le 22 août et le 2 septembre, le Réseau Hospitalité a reçu 4 demandes d’hébergement concernant une famille de 5 personne et 3 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 !

