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É D ITO
Un « sommet des peuples » s'est déroulé à Bruxelles les 30 septembre et 1° octobre pour réclamer l'application des droits, particulièrement des personnes
exilées, et dé nir des stratégies dans ce sens. Nous sommes face à une sorte de retour aux sources. L'ONU est, en effet, devenu l'instrument des Etats et
leurs gouvernements qui ne respectent pas la totalité des droits fondamentaux, favorisent plus le progrès économique que social, déclarent, alimentent ou
couvrent des guerres… Pourtant la charte des Nations Unies, que quasiment tous les Etats du monde, ont signé commence ainsi : « Nous peuples des
nations unies résolus à préserver les générations futures du éau de la guerre... à proclamer notre foi dans les droits fondamentaux de l'Homme... à favoriser
le progrès social... ». Ce sont bien les « peuples » qui sont appelés à s'unir. Alors sans doute reprennent-ils la main à travers ces sommets des peuples, à
l'image des Forum Sociaux Mondiaux rassemblant les sociétés civiles depuis 2001, mais aussi à travers les mobilisations exemplaires des femmes en Iran et
ailleurs. Nous sommes « les peuples des nations unies », nous devons devenir les peuples unis de la terre habitée dans laquelle les frontières de toutes
sortes ne sont qu’un souvenir du passé.

IN FOS INTER N AT I ON A L E S
La Calabre où les personnes exilées sont "bien traités » : Info Migrants.
Italie : des « migrants » diabolisés et pourtant indispensables à l’économie ; article à lire dans L'Express.
L’Union européenne divisée sur la politique d’accueil des personnes en exil ; vidéo à voir sur TV5Monde.
La "caravane des solidarités" à l’initiative de l’association espagnole Ongi Etorri Errefuxiatuak est partie du pays basque le 26 septembre pour rejoindre
Bruxelles le 29 septembre. Elle dénonçait la politique migratoire européenne ; lire à ce sujet l’article de Info Migrants et l’article suivant.
« Des droits, pas des morts » : les 30 septembre et 1er octobre 2022, avait lieu le Sommet des Peuples sous ce slogan pour exiger le respect des droits
humains aux frontières et la régularisation des personnes sans papier qui vivent en Europe. Plus de 150 organisations de 18 pays y étaient pour ré échir à
des échanges stratégiques et construire des propositions concrètes : La Cimade.
L’enfermement illégal à la frontière franco-italienne. L’ANAFÉ (association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers) vient de publier un
dossier (note d’analyse, guide de sensibilisation, cartographie) à voir sur son site.
L'Autriche rétablit les contrôles à ses frontières ; face à l'augmentation des demandeurs d'asile sur son territoire, le pays se barricade : Info Migrants.
« L’Union européenne nance délibérément la noyade des migrants … dix-sept plumes s’engagent auprès de SOS Méditerranée pour dénoncer la
politique "raciste et criminelle » des pays de l’Europe. Jean-Marie Laclavetine s’en explique dans le Nouvel observateur.
« Non, le sauvetage des migrants en mer n’entraîne pas un « appel d’air ». L’arrêt, n 2014, de l’opération italienne Mare Nostrum[ de sauvetage des
migrants en mer Méditerranée a en partie résulté de critiques selon lesquelles ces sauvetages créeraient un « appel d’air ». Les ONG qui ont pris la relève
ont été et sont régulièrement sous le feu des mêmes critiques. Mais qu’en est-il au juste ? Décryptage dans l’article de l’Institut Convergences Migrations.
« Soit mon mari atteint l'Europe, soit il meurt en mer » ; malgré la détérioration de la situation économique en Europe et la répression des gouvernements
à l'encontre des migrants, de nombreux jeunes Tunisiens veulent encore faire le périlleux voyage en bateau à travers la Méditerranée, pensant qu'ils seront
mieux lotis dans des pays comme l’Italie : BBC.com.

IN FOS N ATION A LES
Le gouvernement promet une aide nancière pour les Français qui accueillent « chez eux » des réfugié/es d’ukraine. Les associations, reçues par le
gouvernement, veulent que cette aide soit étendue aux autres pays de provenance des réfugié/es : La Croix.
Hébergement d’urgence : l’inquiétude monte à mesure que des places disparaissent. Le projet de loi de nances entérine la suppression de 14 000
places en 2022 et 2023. Des hôtels, mis à disposition pendant la période de crise sanitaire, retrouvent leur vocation touristique, sans que cette perte ne soit
compensée : www.publicsenat.fr et Le Monde.
Projet de loi sur l'asile : "Il faut être plus rigoureux en ce qui concerne l'enseignement de la langue française", selon Didier Leschi, directeur de l'Of ce
français de l'immigration et de l'intégration, favorable à ce que le titre de séjour soit conditionné à un niveau minimum de langue : Francetvinfo. Il faudrait lui
rappeler que la marche « normale » serait d’accueillir dignement ces personnes pour leur permettre d’apprendre la langue et non l’inverse.
Zone d’attente de La Réunion : Au motif de simpli er le quotidien, les autorités policières et judiciaires utilisent un bracelet portant un numéro pour identi er
les personnes. Seul ce numéro est utilisé à l’exclusion du nom ou prénom. Ces pratiques sont déshumanisantes et racistes. L'anafé alerte sur cette situation.
Médecins sans frontières demande des solutions d’hébergement adaptées pour les mineurs isolés étrangers : MSF.
Le droit d’asile et les aléas de la procédure administrative : un commentaire juridique paru dans dalloz.
Les bienfaits économiques de l’immigration : les ux migratoires ont eu un effet positif sur l’économie au cours des trente dernières années en Europe.
Plus encore, les demandeurs d’asile ne pèseraient pas sur les nances publiques des pays qui les accueillent : Contrepoints et Le journal CNRS.
Évacuation d’un camp de 354 personnes exilées près du canal de l'Ourcq à Paris : Francebleu.

IN FOS RÉ GIONA LES
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Appel de l’association « Refuges solidaires » de Briançon. L’association a besoin de Sacs à dos, T-shirt, caleçons, ceintures, chaussures, pantalons
homme et femme : facebook.

IN FOS MAR SEILLE
Des états généraux du logement n novembre à Marseille, « où il y a urgence » : à lire sur le site de Boursorama.
Au Conseil Municipal, la droite et le RN se dressent contre une aide de 30 000 euros à SOS Méditerranée : Gomet.net.
L’après-M : écoutez sa radio sur lapres.m/videos
L’expulsion mise en scène par La Cimade Marseille ; à voir sur le site de La Cimade.
Communiqué du Collectif de soutien aux mineurs expulsés du 115 : Suite à l’expulsion, 27 jeunes ont été placés au CHRS Forbin qui est pour adultes et
ne permet pas de suivre une scolarité. Inapproprié et inacceptable pour les associations de soutien. Communiqué.
Expulsés du 113, les jeunes migrants à nouveau délogés ? A peine réinstallés dans un nouveau squat rue St Ferréol, ils sont déjà menacés à nouveau
d’expulsion ; pourtant l’hébergement est un droit inconditionnel. Alors qui est dans l’illégalité ? À lire sur Marsactu.

LA VI E D U R ÉSEA U H O SP ITA LITÉ
Le Conseil d’Administration et d’Animation s’est réuni lundi dernier. De très nombreux points ont été abordés, notamment concernant l’hébergement
solidaire, les activités juridiques du Réseau, les formations données, les bilans nanciers à faire, une prochaine rencontre régionale des réseaux hospitalité,
les partenariats avec d’autres associations et organisations. Le compte-rendu de ce CAA sera prochainement largement diffusé.

C U LTU R E
« Le voyage de Roméo ». Roméo est né à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Depuis qu’il est tout-petit, son langage c’est la danse. En 2012, Roméo fuit la guerre et
emprunte un chemin improvisé qui l’amènera jusqu’en France, après avoir traversé de nombreux pays. Au l de son chemin, sa danse se transforme et
s’enrichit. Il nous raconte sa propre histoire. À voir sur vimeo.
« Tori et Lokita », le nouveau lm des frères Dardenne, en partenariat avec La Cimade, est sorti en salle le 5 octobre. Aujourd’hui en Belgique, un jeune
garçon et une adolescente venus seuls d’Afrique opposent leur invincible amitié aux dif ciles conditions de leur exil.

A GEN D A
Dimanche 9 octobre : concert du « chant des voisins » pour SOS Méditerranée ; temple Grignan, 15 rue Grignan (Marseille 13006) à 18h00.
Lundi 10 octobre, 18h00, réunion de préparation relative à Riace, au Centre Social Velten, 16 Rue Bernard Dubois. 13001 Marseille.
Mardi 11 octobre : à partir de 18h30, soirée « Hospitalité(s) » en partenariat avec le Réseau Hospitalité, dans le cadre du Festival Image de ville, au cinéma
les Variétés (37 rue Vincent Scotto 13001 Marseille). Soir e consacr e la question du d part et de l'accueil des personnes r fugi es travers trois lms qui
t moignent des parcours migratoires : « Lagos Tanger aller simple », « 13 mètres carré », et un documentaire sur le squat St Just à Marseille : « 18 mois ».
Le programme complet sur Facebook.
Jusqu’au 16 octobre, la Cité des arts de la rue à Marseille accueille la « Banksy Modeste Collection », une exposition autour du street-artist Banksy qui
regroupe près de 200 pièces. (Entrée gratuite), exposition en soutien à SOS MEDITERRANEE et 4 associations locales qui agissent au pro t de personnes
exclues ou vulnérables (SOS Med).
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).
Dimanche 18 octobre, dans le cadre de la journée contre le refus de la misère (17/10), projection du documentaire « habités », au cinéma « le Gyptis » (136,
rue Loubon 13003) à 19h00. Elle est organisée par le Collectif ALERTE PACA. Tout savoir sur cette soirée : www.facebook.
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, angle Cours Saint Louis/Canebière, 13001 Marseille.
Mercredi 9 novembre, de 14h30 à 17h : permanence RESF (accueil jeunes majeurs et familles sans papiers) à la MMDH (34 cours Julien 13006 Marseille)
décalée en raison des vacances scolaires.
Dimanche 20 novembre, après-midi : rassemblement pour la journée internationale des droits de l'enfant aux Danaïdes. Plus d'informations à venir.

LES AP PELS « H É B E R G EME N T »
Entre le 1er et le 7 octobre, le Réseau Hospitalité de Marseille a reçu 3 demandes d’hébergement concernant une maman et son enfant, un couple avec deux
enfants en bas âge et deux 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 !

