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É D ITO
Que de mauvaises nouvelles à propos des migrations et de l’exil ! C’est l’état des lieux, mais il ne s’agit pas de s’y morfondre, d’autant qu’il y a aussi pas mal
de mobilisations dont la marche sur Bruxelles, des occupations de lieux, certes illégales, mais parfaitement légitimes. Il y a également beaucoup de belles
histoires ; nous avons évoqué récemment l’idée d’en faire un recueil. Alors, certes, il faut travailler à changer les mentalités, lutter contre la désinformation et
la manipulation de l’opinion publique, et promouvoir le Droit avec un grand D. Ne croyez-vous pas que nous serons réellement dans un plein état de Droit
lorsque le Droit et les lois seront enseignés dès le collège, d'autant que « nul n'est censé ignorer la loi » et que le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du
16 décembre 1999, a créé un nouvel objectif de valeur constitutionnelle : l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi. Les mouvements citoyens dont le Réseau
Hospitalité, travaille, en plus, à son appropriation et son utilisation effective.

IN FOS INTER N AT I ON A L E S
InfoMigrants est un média créé depuis 2017 qui vise à fournir à chacun.e une information able et véri ée sur les routes empruntées ou les pays d’accueil
des migrants. Nombreuses sont les informations de ce site qu’ÉCH@ du RÉSEAU utilise, même si celles-ci ne sont pas toujours réjouissantes, la réalité étant
ce qu’elle est… InfoMigrants souhaiterait connaître votre avis sur le média a n de pouvoir l’améliorer : Sondage relatif à Info Migrants.
Une action contre les morts aux frontières et pour les droits des personnes en migration se tiendra à Bruxelles les 30 sept et 1er oct. Dans ce cadre,
une marche est partie du pays basque espagnol sous le slogan « Rights ! No Deaths ! ». Vous pouvez retrouver l’appel en français, ainsi que le
programme et les organisations participantes sur le site internet de cette initiative.
Le coup de gueule du Haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Filippo Grandi a af rmé que les gouvernements mettant en place des
contrôles stricts aux frontières pour empêcher les immigrants illégaux d’entrer dans leur pays le faisaient à cause du racisme : Afrimag.
Les migrations au XXIe siècle : une ruée du Sud vers le Nord ? Réponse de Catherine Wihtol De Wenden, l’une des meilleures spécialistes des questions
migratoires et directrice de recherches au CNRS.À regarder sur Arte.
« Recherche employé.e.s désespérément », partout en Europe eurissent ces annonces. L’Allemagne quant à elle veut faciliter les naturalisations pour
attirer les travailleurs étrangers quali és : Info Migrants.
Les 267 migrants du navire Geo Barents autorisés à débarquer en Italie (après sept jours d’attente en mer et 17 demandes de débarquement) : Info
Migrants.
Plus de 500 migrants partis d'Algérie débarquent en Espagne, en un week-end : Info Migrants.
Niger : 50 migrants bloqués en plein désert secourus par l’OId’M (Organisation internationale des migrations). À lire sur Info Migrants.
Turquie : des réfugiés syriens tentent de former une "caravane" pour gagner l’UE : Info Migrants.
L'Allemagne poursuit ses expulsions vers le Pakistan malgré les inondations : Info Migrants.
Grèce : des dizaines de réfugiés yézidis bloqués à l'extérieur d'un camp (Info Migrants).
Belgique : les dublinés dans le viseur du gouvernement qui veut renvoyer plus rapidement les demandeurs d’asile sous procédure Dublin dans l’État
responsable de leur dossier (Info Migrants).
Le Danemark avance à son tour dans un projet controversé d’accord avec le Rwanda : Info Migrants.
Plus de 750 migrants secourus par trois navires humanitaires, en Méditerranée : Info Migrants.
L'Espagne repousse les migrants aux portes de ses enclaves au Maroc. Est-ce légal ? Info Migrants.

IN FOS N ATION A LES
Quel récit de vie attend-t-on des migrants à l'OFPRA ? Débat avec Julien Boucher (Directeur général de l'Ofpra), Céline Regnard (historienne, maître de
conférences à l'université d'Aix-Marseille), Moayed Assaf (Interprète, expert auprès du tribunal de d’Aix-en-Provence). À lire et à écouter sur le site de Radio
France.
Un jardin solidaire (à Châlons en Champagne) permet aux migrants de s’enraciner en France : https://missionetmigrations.catholique.fr.
Projet de loi sur l’immigration annoncé pour « début 2023 » : Le Monde.
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Les travailleurs sans-papiers de Chronopost (Alfortville, en région parisienne) poursuivent la grève ; tous réclament une régularisation de leur situation,
après avoir travaillé des mois voire des années dans des conditions de travail très dif ciles. : "On ne baissera pas les bras » ! (Info Migrants).

Calais : nouvelles accusations de violences policières contre des migrants (Info Migrants).

IN FOS RÉ GIONA LES
Un événement au col de l’Échelle ! « Protégeons les vies, pas les frontières » : à l’occasion de la journée internationale de la paix, le street artiste Mahn
Kloix organise en partenariat avec Tous Migrants et Médecn du Monde un événement artistique au col de l’Échelle, le 21 septembre à 11h30 ; rdv après le col
de l’Échelle depuis Névache, sur la route D1T. il est recommandé de prendre de quoi déjeuner pour partager un moment convivial.
L’intégration professionnelle des réfugiés dans les Bouches-du-Rhône (rapport d’étude) : Dares.travail-emploi.gouv.fr et le rapport.

IN FOS MAR SEILLE
Ils l’appellent le 115. « Ils », ce sont des jeunes qui ont fui leur pays et qui, à Marseille, sont en procédure de recours devant le juge des enfants pour être
reconnus mineurs. Même si juridiquement il y a présomption de minorité tant que le juge n’a pas tranché, ils ne sont pas pris en charge. Ils se retrouvent alors
livrés à eux-mêmes. Le 115, c’est un squat où ils vivent à Marseille. Le podcast en référence nous propose une visite des lieux au côté de Jean-Yannick :
Fatche.

LA VI E D U R ÉSEA U H O SP ITA LITÉ
Réunion de rentrée de l'Equipe de Mise en Oeuvre du Réseau Hospitalité Marseille. Elle a eu lieu ce jeudi 15 septembre, avec un ordre du jour très
fourni. Un compte-rendu sera adressé aux lecteurs d’ÉCH@ du RÉSEAU.
Groupe de travail « hébergement solidaire ». Le mois de septembre voit une volontaire « Service Civique » venir prêter main forte au groupe ; celui-ci se
réunira mardi prochain, 20 septembre, à partir de 14h30, à la MMDH (34 cours Julien 13006 Marseille).

C U LTU R E
« Mineurs étrangers en France et bénévoles engagés, rencontres et entretiens », un livre de Annie Authenac et Françoise Croset qui se sont
entretenues avec des jeunes et avec des bénévoles de plusieurs régions (surtout Lille et le Vaucluse). Cet écrit contribue à faire connaître non seulement la
situation de ces jeunes, mais un peu de ce qu'ils pensent, et aussi à faire mieux connaître les idées, les valeurs, de celles et ceux qui s'engagent dans leur
accueil et leur accompagnement (Facebook du Réseau).
« Le guide du Marseille colonial » est un livre qui a recueilli, à travers certains monuments, noms de rues ou places, des traces de l’histoire coloniale et
esclavagiste de la France. L’objectif de ce collectif de militants est de favoriser la prise de conscience. Dans le journal Marcelle du 12/09.
L’atelier des Artistes en Exil propose un programme très étendu d’ongle festival visions d’exil Stop Wars, entre Paris et Marseille du 30/09 au 10/12 aae.org.

A GEN D A
Samedi et dimanche 17 et 18 septembre : rencontres du Réseau Hospitalité des Hautes-Alpes (voir ÉCH@ n° 128), à la salle des Fêtes de Rambaud.
Mercredi 21 septembre, de 17h30 à 20h : Réunion RESF à Mille Bâbords (61 rue Consolat, 13001 Marseille).
Mercredi 21 septembre,14h, permanence juridique pour les demandeurs d’asile, organisée par l’Association des Usagers de la PADA de Marseille, à Mille
Bâbords, 61 rue Consolat, 13001.
Mercredi 21 septembre : journée internationale de la paix ; meeting à 17h30, place Bargemon à Marseille, sur le thème « mettre n au racisme - bâtir la
paix » (Facebook du Réseau).
Samedi 24 septembre, dés 9h30, devant la Mairie sur le vieux port : les voiles de la paix (Facebook du Réseau).
Dimanche 25 septembre : journée mondiale du migrant et du réfugié (cf. ÉCH@ du RÉSEAU n° 129).
Jeudi 29 septembre 19h, l’équipe du « Tourniquet », bénévoles de la Cimade qui assistent aux audiences du JLD ( juge des libertés et de la détention),
propose une soir e de t moignages : projection, lecture th tralis e, change…, à la cantine de Coco Velten, 16 rue Bernard du bois, Marseille.
Mercredi 5 octobre, de 14h30 à 17h : Permanence RESF (accueil jeunes majeurs et familles sans papiers) à la MMDH (34 cours Julien 13006 Marseille)
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 (réservations : salvabelle@orange.fr ; 06.87.61.34.00).
Mercredi 19 octobre, de 18h30 à 20h30, 11ème rencontre de l’hébergement solidaire, au théâtre de l’Œuvre, 1 rue Mission de France (Marseille, 13001).
Jeudi 20 octobre : Cercle de Silence, à 17h 30, Cours St-Louis.

LES AP PELS « H É B E R G EME N T »
Entre le 11 et le 16 septembre, le Réseau Hospitalité de Marseille a reçu une demande d’hébergement concernant un homme.
N’oublions pas que bien d’autres associations et collectifs de Marseille reçoivent également chaque semaine des appels, ceux-ci s’additionnant. Ces appels
sont donc très nombreux et les offres d’hébergement sont loin d’être à la hauteur des besoins. 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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à

é

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 !

