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É D ITO
Commémoration de l’effondrement meurtrier des immeubles de la rue d’Aubagne et de la lutte pour l’habitat digne - manifestation pour la paix et notamment
en Ukraine - soutien à Mimmo Lucano qu’une soit disante Justice voudrait condamner pour avoir accueilli dignement quantité de personnes exilées, rassemblement de solidarité avec les femmes iraniennes qui se battent héroïquement contre un régime dictatorial qui s’abrite derrière une conception
totalitaire de la religion. Tout cela se passe à Marseille le 5 novembre, ce qui donne de l’espoir sur notre capacité à bouger, à nous indigner. Toutes ces
mobilisations sont interdépendantes, car la dignité de l’habitat induit la dignité de l’accueil, dans une ville et dans un pays démocratique et en paix avec luimême et avec les autres. La dignité ne tolère pas la discrimination et la réalité de son respect se mesure au sort des personnes jusqu’ici les moins
considérées, notamment les femmes, les personnes étrangères, les personnes handicapées, les jeunes. Nos mobilisations ont un côté sombre - ce que nous
dénonçons - et un côté clair - ce que nous annonçons et espérons -. Il est important de ne pas les séparer pour ne tomber ni dans le désespoir, ni dans le
bisounours. Bonnes manifestations !

IN FOS INTER N AT I ON A L E S
La Finlande s'engage à accepter 1050 réfugiés en attente de relocalisation dans d'autres pays. Cette mesure concernera principalement des Syriens
se trouvant pour l'heure au Liban, des Afghans en Iran et des Congolais en Zambie. Au-delà de la réinstallation des réfugiés, la Finlande s'est illustrée ces
dernières années par sa rudesse en ce qui concerne l'accueil des migrants. Les autorités n'avaient pas hésité à renvoyer des migrants irakiens dans leur
pays encore en guerre. Plus récemment, la Finlande - tout comme la Suède - a promis de faciliter les extraditions vers la Turquie ( Infomigrants).
La Calabre, cette région de l'Italie où les migrants sont "bien traités" : émission à voir sur « France 24 », avec le témoignage de Charlotte Oberti,
journaliste pour infomigrants (Youtube), qui évoque également Riace.
Une émission radio très belle et complète qui retrace l’histoire de Mimmo à Riace sur Dissonances.
Le spectre d’une nouvelle crise humanitaire et migratoire à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie : Le Monde.
Hausse des décès de migrants sur les routes qui relient l'Afrique à l’Europe. Mise en garde de l’Organisation internationale pour les migrations à lire et
à écouter sur https://www.r .fr/fr/afrique.
SOS MEDITERRANÉE : les 234 personnes secourues par les équipes de l’Ocean Viking fin octobre sont toujours en attente qu’un port sûr leur soit attribué pour
débarquer. Certaines sont en mer depuis maintenant 13 jours, alors que les conditions météorologiques se dégradent et que les provisions à bord diminuent.

IN FOS N ATION A LES
De la rue à une prestigieuse école d'ingénieurs : l'extraordinaire parcours d'un jeune migrant congolais reçu au bac avec mention "Très bien » ; à lire et
voir sur FranceTvInfo.
Régularisation de toutes les personnes sans papiers. Agissons ! En France, plus de 400 000 femmes, hommes et enfants sans-papiers voient chaque
jour leurs droits bafoués alors qu’ils et elles n’aspirent qu’à vivre paisiblement. Cela ne peut plus durer. Écoutez les témoignages à ce sujet sur le site de La
Cimade.
Projet de loi immigration : titre de séjour "métiers en tension", OQTF, asile... Quelles sont les pistes sur la table du gouvernement ? Les ministres
de l'Intérieur et du Travail ont dévoilé les contours de ce texte dont l'examen est prévu début 2023 : FranceTvInfo.fr.
Le ministre du Travail veut des "sanctions plus rapides" contre les employeurs qui ont recours à des travailleurs en situation irrégulière. "La liste
des métiers en tension sera révisée début 2023", précise-t-il. "Cela représente quelques dizaines de milliers de personnes", qui auront un titre de séjour. "Ce
n'est pas un plan de régularisation massive". À lire sur FranceTvInfo (1) et FranceTvInfo (2).
Les travailleurs immigrés à la rescousse dans le BTP et l’aide à domicile. Plus de 20% des actifs en Ile-de-France sont des travailleurs immigrés, qui
occupent massivement des emplois “dif ciles” mais “essentiels” dans le BTP ou les services aux particuliers, selon une étude statistique de l’Insee qui offre
une radiographie de cette main d’œuvre d’origine étrangère. À lire sur https://94.citoyens.com/.
Un étranger en situation irrégulière peut-il former jusqu’à 12 recours contre une décision d’expulsion ? Pour le ministre de l’Intérieur, oui ! Erreur de
calcul, à lire sur Les surligneurs.
Rendre « impossible » la vie des étrangers soumis à une OQTF, telle est la volonté du ministre de l’Intérieur. À lire sur https://www.letelegramme.fr.
Propos à teneur raciste d’un député RN : à l’assemblée nationale, d’après le compte-rendu de séance, un député a lancé « qu’il retourne en Afrique »
après une prise de parole d’un élu LFI sur l’immigration clandestine (Le Monde).
Contrôles d’identité et interpellations. La loi française condamne expressément les contrôles au faciès, mais la pratique ne suit pas. Cette publication du
Gisti (4ème édition) explique notamment comment obtenir le respect du droit et l’annulation des procédures d’interpellation illégales quand une personne est
privée de liberté en attendant l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre (https://boutique.gisti.org).
Une journée plaidoyer migrations. Une vingtaine d’associations se sont réunies à Paris début juillet 2022 pour mutualiser les expériences, identi er les
besoins des associations et collectifs œuvrant auprès des personnes exilées sur les questions de contentieux et de plaidoyer : Voxpublic.
Utopie numérique : de la dématérialisation à l’exclusion des droits. Un excellent numéro de "Maux d'Exil" du Comede.
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Un rapport de « mission sur les actes et propos racistes et discriminants au sein de la Police » commandé en juin 2020 par Christophe Castaner et
con rmé par Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti, a été con é Christian Vigouroux, déontologue du ministère de l’Intérieur. L'étude (sept. 2021) balaye
les actes commis par les Forces de l'Ordre et subis en leur sein. Trop précis et complet sûrement, car les deux ministres ont refusé son accès. Médiapart a dû

le demander auprès de la Commission d'Accès aux Documents Administratifs. On y trouve con rmation de tout ce que les victimes et les associations
dénoncent. (Médiapart du 1/10 ; article de Camille Poloni).

IN FOS MAR SEILLE
MIE Mineurs isolés étrangers. Depuis le mois de juillet 2022, le Conseil d partemental des Bouches-du-Rh ne d ploie une nouvelle strat gie dans la prise
en charge des mineurs isol s trangers (MIE) ayant obtenu une d cision judiciaire qui les con e
l’aide sociale
enfance. Cette strat gie vise tout
particuli rement des mineur.e.s qui ne sont pas reconnu.e.s comme tels l’issu d’une valuation men e par le service MNA (mineurs non accompagn s) de
l’Addap13, prestataire du d partement, et dont la minorit est ensuite « r tablie » par un juge des enfants. À lire dans le communiqué signé par le collectif
MIE13, collectif 113, collectif 115, association Soutien59StJust, ramina, SAF (Syndicat des Avocat.es de France), La Cimade Marseille et le Réseau
Hospitalité : https://www.millebabords.org.
Le Collectif MIE 13refuse la mise à l’abri en hôtel. Hébergés dans des hôtels au Rove ou à Marseille, de jeunes migrants ne sont pas en mesure de suivre
une scolarité ; le Collectif MIE 13 exige une prise en charge adaptée par le Département : La Marseillaise.
L’après M : en vue d’une ouverture avant la n de l’année, le recrutement d’une quarantaine de salariés touche bientôt à sa n. À lire dans le journal La
Marseillaise du 1er novembre : Facebook.
L’État a payé 6 millions d’euros pour accueillir les réfugiés ukrainiens sur un ferry (Marsactu 26/10 par Suzanne Leenhardt)

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 se poursuivent ; ils permettront d’en
retirer des bonnes pratiques, des savoir-faire.
Speed Dating « Service Civique ». A n de mettre en lien les jeunes et les structures qui proposent des missions, un rendez-vous a été donné par « Info
Jeunes PACA » le 9 novembre aux associations en recherche de volontaires. Le Réseau Hospitalité y participera car il est toujours en quête d’un volontaire
« Service Civique » qui viendra rejoindre Naty, laquelle aide déjà depuis septembre le groupe de travail « Hébergement Solidaire ».
Conseil d’Administration et d’Animation (CAA) : le 15 novembre, au centre social Velten, à 18h00.
« Brunch » des hébergeurs solidaires de Marseille : les invitations ont été lancées ; c’est pour le samedi 3 décembre au Centre Social Velten.
Hébergeurs/euses et hébergé.e.s seront les bienvenu.e.s. Cette rencontre permettra de capitaliser les expériences de chacun, mieux connaître les besoins,
évoquer les éventuels problèmes et dif cultés, ce qui fonctionne/ne fonctionne pas.

C U LTU R E
«Le Monde de Kaleb», voyage en solitudes. Documentaire de Vasken Toranian sur un petit garçon au milieu d’adultes cabossés (Libération). Bande
annonce sur Youtube.
"18 mois", un documentaire sur le squat Saint-Just de Marseille, réalisé par Roxane Perrot et Kangsu Kim : France3-régions.
« ISSA » ; court-métrage de ction (20') de Jérémie Reichenbach. Arrivé clandestinement en France, Issa, jeune homme africain est accueilli dans le foyer
d'une petite ville. Là il passe un entretien d’évaluation. S'il est considéré comme mineur il pourra être pris en charge et reprendre des études. Sinon, c’est la
rue (Facebook).

A GEN D A
Samedi 5 novembre, 15h00-18h30 : 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 ! En voici le
programme : 14h30 : Rassemblement devant la mairie : prises de parole, atelier de messages de solidarité, chants italiens ; 15h00 : Remise de la médaille
de la ville à Mimmo Lucano par le maire de Marseille, Benoit Payan; 15h30 : Marche jusqu’au musée d’histoire de Marseille ; 16h00 : Musée d’histoire :
extraits du lm « Un passe in resistenzia » qui retrace le procès à l’encontre de Mimmo et ses camarades d’engagement ; prises de parole sur le procès
actuel, le « modèle Riace », les enjeux là-bas et ici… ; Chants traditionnels italiens par le groupe Curmaïa. ; 18h30 : Clôture.
Samedi 5 novembr,e à 9h00, commémoration pour les décès de la rue d’Aubagne, voilà 4 ans. 10h30, cortège vers le musée d’histoire de Marseille. 18 20h 4 ans après, où en est la lutte pour le logement digne ? À la cantine de Coco Velten, rue Bernard du Bois, Porte d’Aix. https://fb.me/e/1VSRNsbGA.
Samedi 5 novembre, à 10h30, le Mouvement de la Paix appelle les Marseillaises et Marseillais à manifester leurs exigences pour la paix. Rassemblement
au Vieux-Port pour une manifestation en direction de la Préfecture (Millebabords.org).
Samedi 5 novembre, à 14h devant la mairie centrale, rassemblement de soutien aux femmes en Iran.
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, 16h00 : rassemblement pour la journée internationale des droits de l'enfant place du général de Gaulle (manège). Un enfant
migrant est avant tout un enfant ! Venons nombreux à ce rassemblement (Millebabords.org).
Mardi 29 novembre à 19h : Présentation de l'ouvrage Enfances et jeunesses en migration dirigé par Virginie Baby-Collin et Farida Souiah et discussion
avec RESF13 à la librairie Transit, 51 Bd de la Libération, 13001 Marseille
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 29 octobre et le 4 novembre, le Réseau Hospitalité de Marseille a reçu une demandes d’hébergement concernant un jeune homme.
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é

é
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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 !

