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É D ITO
Le procès en appel de Mimmo Lucano, l’ancien maire de Riace devenue symbole mondial de l’hospitalité, a commencé le 26 octobre. Le procureur général
requiert 10 années et 5 mois de prison à son encontre. Nous sommes toujours dans un procès politique inspiré par l’Extrême Droite et la ma a qui exploite
les personnes exilées comme de véritables esclaves. Ce procès a une dimension humaine, car on cherche à « détruire » Mimmo et ses 25 ami/es militant/
es ; c’est une forme d’assassinat. Il a aussi une dimension juridique, car on utilise la loi pour imposer le non-Droit. Il a également une dimension politique, car
l’archipel idéologique d’Extrême Droite se banalise et se « respectabilise » au point d’être exprimé par d’autres bords politiques et médiatiques. A ce titre, les
derniers propos d’Emmanuel Macron contre les « clandestins » sont graves. Il a en n une dimension économique, car nous savons que le choix se situe
entre la xénophobie et le racisme servant de justi cation et de couverture à des formes de néo-esclavagisme, sinon c’est l’hospitalité sans discrimination et à
visage humain, dans des formes d’économies plaçant l’humain avant le pro t, comme l’avait impulsé Mimmo à Riace. L’hospitalité est un projet de vie est de
société ; nous devons défendre Mimmo et ses ami/es, leur procès est aussi le nôtre. Il sera à Marseille le 5 novembre après-midi. Le maire Benoit Payan
devrait lui remettre la médaille de la ville ; un vrai engagement politique ; nous serons là !

IN FOS INTER N AT I ON A L E S
Procès en appel de l’ancien maire de Riace : le procureur général de Reggio Calabria a demandé, dans l'appel qui a commencé mercredi, 10 ans et 5 mois
de prison pour l'ancien maire de Riace, Mimmo Lucano ( https://blogs.mediapart.fr, Infomigrants, https://www.ansa.it/calabria ). Voir dans « l’agenda »
ci-dessous l’appel à mobilisation lors de la venue de Mimo à Marseille, le samedi 5 novembre après-midi.
La Commission européenne prolonge l’aide aux réfugiés ukrainiens. L'institution a décidé de prolonger jusqu'en mars 2024 la réglementation sur
la protection temporaire. Cet instrument, activé pour la première fois au mois de mars, permet aux Ukrainiens de résider dans l'UE et d’ouvrir certains droits
sociaux : Euronews.
Étudiants étrangers en Ukraine : l'avenir suspendu des aspirants médecins indiens (Infomigrants).
Frontex rappelé à l’ordre par le Parlement européen. « Nous voyons très clairement qu’il y a une situation inacceptable aux frontières extérieures de l’UE
et Frontex en avait connaissance. Il y a eu des refoulements, ce qui a été prouvé, et nous pensons que l’on n’a pas fait assez pour contrer ces
agissements », af rme la co-présidente allemande des Verts/ALE. Article du 23 octobre de https://fr.myeurop.info/.
Serbie : regain des passages de migrants et de la violence aux frontières. À écouter sur France24.
Tragédie au large de Zarzis : à la recherche de la vérité et de la justice. Les familles et les citoyen.ne.s de la ville réclament la dignité pour tou.te.s et un
engagement concret des autorités pour retrouver les autres corps disparus en mer et pour obtenir justice (http://migreurop.org).
Sous-traitance du contrôle des frontières européennes. Depuis des années, l’Union européenne choisit de sous-traiter à des pays voisins le contrôle de
ses frontières, notamment pour lutter contre l’immigration clandestine. Mais cette externalisation des contrôles aux frontières dans des pays peu respectueux
des droits humains interroge. À lire sur hwww.treffpunkteuropa.de.
Le Rwanda, modèle de sous-traitance du droit d’asile ? Éclairage donné sur https://asile.ch.

IN FOS N ATION A LES
Victoire ! En Guadeloupe le tribunal ordonne une alternative à la prise de rendez-vous dématérialisée : La Cimade.
Les personnes « Dublinées » et les statistiques : depuis 2015, leur nombre fortement augmenté en France, bouleversant le système d’asile et le dispositif
d’accueil. Pourtant, à part des données globales ou celles plus détaillées par Etat-membre publiées sur Eurostat, il est dif cile d’obtenir des statistiques du
ministère de l’intérieur ou de l’OFII les concernant. À lire sur le site de La Cimade.
Solidarité, Liberté, Égalité, Papiers ! Appel à mobilisation contre Darmanin et son monde, d’un collectif d’organisations, de collectifs et associations pour la
journée internationale des personnes migrantes, le 18 décembre (Gisti ).
Emmanuel Macron s’engage à expulser davantage de personnes en situation irrégulière. À lire dans le journal Le Monde.
Mineur·es isolé·es dans les rues de Tours, le département refuse le dialogue. Des citoyen.ne.s, bénévoles à Utopia 56 Tours ont souhaité assister à la
session départementale publique où des questions étaient posées au président par les Conseillers Départementaux de l’opposition concernant les Mineur·es
Non Accompagné·es ; à lire sur le site d’Utopa56.
"Ma mère n’en dormirait plus si elle savait" : 200 mineurs isolés vivent sous un pont en banlieue de Paris. À lire sur Infomigrants.
L’enfermement administratif aux frontières : une politique migratoire génératrice de souffrance et de violences. Lettre ouverte de l’Anafé à Madame la
Première Ministre, Monsieur le ministre de l’intérieur et Mesdames et Messieurs les parlementaires (http://www.anafe.org ).
Violences à Cherbourg à l’encontre de migrants afghans, candidats au passage vers l’Irlande ou l’Angleterre. Ils dénoncent des usages de gaz
lacrymogène, des éloignements illégaux ou encore des violences verbales de la part de la sécurité du port et de la police aux frontières comme : « Retourne
mourir en Afghanistan », « Pourquoi tu n’es pas mort là-bas ? », « Nique ta mère », « Sale bâtard » (Médiapart du 22/10).
Les étudiants étrangers, vivier ou solution de facilité pour le marché du travail français ? Lire l’article de ré exion sur Libération.

IN FOS RÉ GIONA LES
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Mort de Blessing Matthew : face à l’impunité en France, l’association Tous Migrants, avec l’aide de son avocat et de l’agence Border Forensics, introduit
une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme. Elle refuse d’accepter qu’à la violence qui coûta la vie à Blessing Matthew s’ajoute celle de
l’impunité ! À lire sur www.borderforensics.org.

« Femme, Vie, Liberté », quelques mots simples qui sont devenus subversifs face aux dictatures d’Afghanistan et d’Iran.. Samedi 22 octobre, à Gap ce
slogan du mouvement iranien a été le leitmotive d’un rassemblement à l’initiative du collectif afghan et d’associations, réseaux, partis et syndicats. Il s’agissait
de rendre hommage aux femmes et hommes afghan·es tué·es dans un attentat d’une l’école et en soutien aux iranien·ne·s qui luttent aux prix de leur vie
contre la dictature (La Cimade).

IN FOS MAR SEILLE
Un atelier d'art avec les mineurs non accompagnés d l'Association d'Aide aux jeunes Travailleurs ; l'artiste Marie Jacotey, et les jeunes participants
ont élaboré un travail d'assemblage pour orner le réfectoire et la salle polyvalente de l’association : http://collectionlambert.com.
Où venir manger à Marseille quand on est en situation de précarité ?
TNK à la Dar : The Noble Kitchen (TNK), prépare chaque jour des centaines de repas pour les expulsé.es de la cité des Flamants, hébergé.es
provisoirement dans des hôtels sans possibilité de cuisiner. Cette cantine populaire se trouve à la Dar ( 127, rue d’Aubagne, Marseille), le jeudi, à 12h30
(Millebabords). Aujourd’hui encore l'excédent de repas est distribué aux familles et personnes en situation d'extrême précarité de la communauté. Comme
les 4 femmes qui animent TNK le disent "nous agissons là où l'État aurait dû être présent mais a abandonné les personnes à leur sort ». TNK à la Dar c'est
aussi une cantine populaire à prix libre, c'est-à-dire la possibilité de manger des plats typiques de la cuisine nigériane même si on est sans le sou, selon ses
moyens.
Le NOGA, restaurant social, ouvert en novembre 1996, a pour objectif de proposer une aide alimentaire, dans le cadre d'un restaurant
type self service offrant des repas complets et équilibrés. Le Noga accueille toutes personnes en situation de précarité, hébergées par un
des dispositifs d'hébergement de Maavar-Marseille (Maavar) ou orientées par les partenaires prescripteurs. Les locaux sont accessibles
aux personnes handicapées. 74 cours Julien, 13006 Marseille, Tél : 04 91 37 28 25.
Restaurant social.
Les Cercles de Silence à Marseille : retrouvez les derniers tracts distribués aux passant-e.s sur le site de La Cimade.

LA VI E D U R ÉSEA U H O SP ITA LITÉ
Groupe de travail « hébergement » : les entretiens proposés aux acteurs actuels de l’hébergement sur notre territoire et au delà ont débuté ; ils permettront
d’en retirer des bonnes pratiques, des savoir-faire. Les invitations pour le « brunch » avec les hébergeurs solidaires de Marseille ont été lancées ; c’est pour
le samedi 3 décembre au Centre Social Velten.

C U LTU R E
« Le pas de l’autre » ; "Sommes-nous capables d'accueillir l'autre, au-delà de nos frontières géographiques et générationnelles ? » (François Gemenne).
Conférence théâtralisée mise en scène par Michel André, au Théâtre de la Cité à Marseille, 54 rue Edmond Rostand (6ème).
« Ce matin la mer est calme » : journal d'un marin-sauveteur en Méditerranée, de Antonin Richard (Babelio).

« On ne peut pas accueillir toute la misère du monde », livre de Pierre Tevanian et Jean-Charles Stevens (éditions Anamosa).

A GEN D A
Samedi 5 novembre, 15h00-18h00 : arrivée de la caravane de solidarité « liberté pour Mimo ». Les 25 prévenu/es de Riace risquent gros à ce procès en
appel dans un contexte italien marqué par l’Extrême Droite au pouvoir et qui a juré de « faire sa peau ». Il est fondamental de se mobiliser ! Des festivités
sont prévues dans l’après-midi. Des précisions vous serons envoyées très prochainement, mais d’ores et déjà retenez votre après-midi pour soutenir cette
action.
mardi 8 novembre,18 h, La Cimade et Ancrages proposent une soirée sur le thème « une association engagée dans la Guerre d’Algérie « ici » et « là-bas »,
au Musée d’Histoire de Marseille - 2, rue Henri Barbusse - 13001 (millebabors).
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.
Samedi 12 novembre, « générosité à tous les étages » : soirée à La Dar, 127 rue d’Aubagne, 13006 Marseille. Tout un programme à découvrir sur
facebook.
Jeudi 17 novembre, 17h30, Cercle de Silence sur le Cours St-Louis à Marseille.
Samedi 19 novembre, festival des solidarités, village associatif, dans l'école du Cours Julien.
Dimanche 20 novembre, après-midi : rassemblement pour la journée internationale des droits de l'enfant aux Danaïdes. Plus d'informations à venir.
Samedi 3 décembre : « Brunch » des hébergeurs solidaires, à partir de 11h00 au Centre Social Velten, 16 Rue Bernard du Bois, 13001 Marseille.
Dimanche 18 décembre : Journée internationale des migrant·e·s.

LES AP PELS « H É B E R G EME N T »
Entre le 22 et le 28 octobre, le Réseau Hospitalité de Marseille a reçu 2 demandes d’hébergement concernant 2 jeunes femmes .
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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 !

