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É D ITO
Nous avons eu le plaisir d'accueillir Mimmo Lucano, condamné comme délinquant par la Justice italienne en première instance, mais reçu comme un héros à
Marseille pour avoir contribué à bâtir un véritable modèle de ville hospitalière. En ce sens, la remise de la médaille de la ville par le maire Benoit Payan,
représente un véritable engagement. Certaines personnes, en Italie, critiquent Mimmo pour ne pas avoir respecté la loi et c'est pour cela qu'il se trouverait
devant la « Justice ». Elles pensent notamment au manque d'appel d'offre pour le ramassage des ordures, mais tout le monde sait que c'est la ma a qui le
tient, sans compter que les camions ne peuvent passer dans les ruelles de ce village. C'est pourquoi Mimmo l'a fait faire localement avec des ânes. Il aurait
aussi célébré des mariages (un semble-t-il) dans le but d'aider à la régularisation de sans-papiers. Mais nous savons que lorsque les lois sont xénophobes au
point de condamner à la clandestinité, voire à des formes d'esclavagisme, il est juste de chercher des solutions, et de toute façon, nous ne sommes pas dans
le cœur des couples pour savoir s'ils s'aiment. La loi n'est pas forcément le Droit, ni la Justice, or ces deux priment, d'un point de vue éthique et démocratique
sur les lois, car celles-ci ont parfois pour fonction de ne pas les respecter. La désobéissance civile dont l'objectif est de défendre les droits fondamentaux est
le Rubicon, ce euve symbolique, que doivent franchir celles et ceux qui se veulent humanistes et démocrates ; Mimmo se situe de ce côté-là.

IN FOS INTER N AT I ON A L E S
En Méditerranée, les migrants pris dans une « impasse politique ». Le gouvernement italien de Giorgia Meloni rechigne à accueillir les rescapés
secourus par les ONG ; il les « sélectionne » : à lire sur Facebook, Le Monde (1), Le Monde (2) ; et Le Monde (3).
En Sicile, des migrants empêchés de débarquer se jettent à l’eau. Seuls les mineurs et les personnes souffrantes ont été autorisés à débarquer dimanche par
le gouvernement de Giorgia Meloni (Le Monde (4)). « Marseille est en capacité d’accueillir l’Ocean Viking » : La Marseillaise et La Provence. En
dé nitive, l’Océan Viking a reçu l’autorisation de débarquer aujourd’hui les personnes rescapées qui étaient à son bord, dans le port de Toulon : La
Marseillaise.
Migrants secourus en Méditerranée : que dit le droit international ? Si le droit de la mer impose de sauver les migrants en péril, il ne dit pas quel Etat doit
les accueillir. Un ou qui incite les pays à se renvoyer la balle. Le point à lire dans le journal Le Monde.
L’Europe doit accueillir les migrants que la xénophobie condamne à mort ; une tribune d’Antoine Laurent, of cier de la marine marchande engagé de
2016 à 2018 sur l’Aquarius. Il nous enjoint à remettre l’humanisme au cœur de notre politique de secours, d’accueil et d’intégration : https://
usbeketrica.com/.
Colocation entre citoyens et réfugiés : "80% des Bruxellois veulent renouveler l’expérience ». Singa a développé le programme Calm – « Comme à la
maison » – qui permet de mettre en relation des personnes réfugiées à la recherche d’un accueil temporaire avec des particuliers disposant d’une chambre
pour les accueillir. À écouter sur Youtube.

IN FOS N ATION A LES
Immigration limitée en France : Dans une tribune au « Monde », le professeur au Collège de France à la chaire Migrations et sociétés, François Héran,
souligne, chiffres à l’appui, à quel point l’immigration est limitée en France, bien en deçà de la place occupée par ce sujet dans l’espace public (Le Monde).
La question de l’immigration sous un autre prisme. L’instrumentalisation des questions migratoires se traduit aujourd’hui par de multiples déclarations d’un
gouvernement cherchant à flatter les positions anti-immigration d’une partie de l’opinion. Dans un climat de stigmatisation des personnes étrangères, La Cimade
propose de déconstruire les idées fausses : La Cimade.
GISTI, une nouvelle rubrique pour suivre la réforme « Darmanin » sur l’immigration. Cette page est mise à jour en continue et complétée au fur et à
mesure de l’actualité : https://www.gisti.org/.
Davantage d'expulsions et de régularisations : le gouvernement dévoile ses projets sur l'immigration en France. À lire sur Info Migrants.
Lettre ouverte à la Première ministre au sujet du projet de loi relatif à l’asile et à l’immigration et de la concertation le précédant. Action collective
pour signifier l’inquiétude des associations face à un énième projet de loi sur ce sujet allant dans le sens continu d’une détérioration des conditions d’accueil et des
droits des personnes exilées. La lettre interpelle également la Première ministre quant aux objectifs poursuivis par concertation précédant le futur projet de loi : Gisti.
Une loi discriminatoire de plus. Tribune de la Fédération des Associations de Solidarité avec Tou·te·s les Immigré·e·s (Fasti) parue dans le journal
l’Humanité : Fasti.
La collégialité à la Cour nationale du droit d’asile, une garantie procédurale essentielle pour les demandeurs d’asile. L’une des mesures annoncées
dans le cadre d’un futur projet de loi sur l’asile et l’immigration pourrait systématiser les décisions à juge unique auprès de la Cour nationale du droit d’asile
(CNDA). À lire sur https://www.forumrefugies.org/.
Plaidoyer migration et contentieux : regards croisés de juristes et d’associatifs. Une vingtaine d’associations en défense des droits des personnes exilées
se sont réunies à Paris début juillet 2022. L’objectif de cette journée était de mutualiser les expériences, d’identifier les besoins et les manques des associations et
collectifs œuvrant auprès des personnes exilées sur les questions de contentieux et de plaidoyer. Lire la synthèse de cette réunion : Voxpublic.pdf.
Des patrons qui veulent garder leur jeune apprenti malien. Fabrice et Maryse Dugué sont artisans-maçons à Maresché (Sarthe) depuis vingt-sept ans. En
2019, Sadio, le jeune apprenti malien qu'ils emploient est envoyé en centre de rétention, avec obligation de quitter le territoire Français. Les Dugué mettent
alors tout en oeuvre pour empêcher son expulsion. Émission à écouter sur Radio France.
Des élus ruraux favorables à l’accueil des migrants dans leur village : l’un des exemples les plus emblématiques est sans doute celui de PessatVilleneuve (700 hab., Puy-de-Dôme). Plus de 700 personnes sont passées depuis 2015 par ce village. En 2019, la municipalité a ouvert un centre provisoire
d’hébergement dans les bâtiments de l’ancienne colonie de vacances. Des réfugiés y sont logés pendant neuf mois par l’association locale CeCler et
béné cient d’un accompagnement pendant une année (Le Monde et La Gazette des communes).
Mobilisation à Amiens contre la violence des mises à la rue. Protestation publique organisée par le CASP, la Cimade Amiens et le RESF80 le 16
novembre 2022. Rassemblement à 17h30 devant la Maison de la Culture d’Amiens (La Cimade).

fi

fi

fl

fl

fi

fi

Gréve de la faim au CRA de Guyanne. 26 personnes sont enfermées au centre de rétention administrative de Guyane. Les 24 hommes ont décidé
d’entamer une grève de la faim symbolique de trois jours pour alerter la préfecture sur leur situation et l’inutilité de leur privation de liberté (La Cimade).

Mobilisation en faveur des familles sans-abris de Tours. Le collectif d’associations Accueil Sans Frontière en Touraine a appelé cette semaine à une
mobilisation afin d’interpeller les services de l’Etat sur l’urgence absolue d’adapter le système d’hébergement aux besoins réels. À lire sur La Nouvelle République.
« L’accueil inconditionnel sous le prisme juridique » : un document de l’ANVITA, à lire et à se procurer sur son site (Anvita).

IN FOS MAR SEILLE
Mimmo à Marseille : « Le soutien que je reçois me pousse à résister ». Domenico « Mimmo » Lucano, l’ancien maire Riace, a été reçu par la municipalité
et s’est vu remettre par le maire la médaille de la ville. Acclamé à sa sortie de la mairie, il a rejoint le musée d’histoire pour une soirée d’échange très
émouvante. Un grand événement dont le journal « La Marseillaise » a largement rendu compte : à voir sur le Facebook du Réseau Hospitalité, sur
l'humanité, également sur le site de La Cimade.
Hébergement d’urgence/nuits hôtelières : en Cour d’Appel, le rapporteur public va dans le sens des associations (Réseau Hospitalité, la FAS, la Fondation
Abbé Pierre et Médecins du Monde). En 2018, la préfecture avait instauré des critères d’accès aux nuitées hôtelières pour les demandeurs d’asile, contestés
par des associations. Quelle sera la décision de la Cour ? ( La Marseillaise/Facebook ).
L’Après M fait des émules : le maire de Lyon est venu à Marseille pour découvrir le travail des bénévoles du futur fast-food social (facebook).
Des réfugiés ukrainiens installés à Marseille. Des centaines d'Ukrainiens ont été accueillis dans la région depuis le début de la guerre ; émission à
regarder sur https://www.bfmtv.com/marseille/.
QX1 Welcome Map. Très utile, la plateforme d’échange d’informations entre étrangers qui habitent ou arrivent à Marseille est prête à lancer la nouvelle
version du site qx1.org, qui introduira beaucoup d'améliorations, la principale étant surement la possibilité d'accéder aux contenus du site depuis smartphone
/ iPhone. Une présentation de cette refonte est disponible ici. Plus d'information dans la dernière newsletter de QX1 sur ce lien: QX1. Comme annoncé dans
la newsletter, QX1 a aussi lancé une campagne de crowdfunding, pour nancer la nalisation du site et sa diffusion dans les prochains mois (le site a
coûté 13 000 euros !!). Merci de soutenir QX1 : Helloasso.
Un site à visiter, celui de : RAMINA ; vous y trouverez - très intéressant - les onglets « parole de minots » où l’on apprend plein de choses sur leurs
parcours, leur arrivée à Marseille, leurs talents (des dessins, notamment). Et si vous avez l’idée de participer à l’accueil d’un adolescent en situation de
migration, n’hésitez pas : contactez l’association (07 71 17 92 12 - contact.ramina@gmail.com).

LA VI E D U R ÉSEA U H O SP ITA LITÉ
Speed Dating « Service Civique » organisé par « Info Jeunes PACA ». Le Réseau Hospitalité a reçu 19 jeunes à la recherche d’une mission de Service
Civique. Nous sommes toujours en quête d’un(e) volontaire « Service Civique » pour venir rejoindre Naty qui aide déjà depuis septembre le groupe de travail
« Hébergement Solidaire ». Appel à volontaires !
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
Esclave des milices, livre écrit par Alpha Kaba. Histoire d’un Guinéen menacé de mort qui, en 2013, a dû fuir son pays, traverser cinq Etats, avant
d’atteindre la Libye. On lui avait dit que la zone serait sûre, qu’il y trouverait du travail, que là-bas il pourrait se reconstruire. Au lieu de cela, Alpha a été
capturé, puis « vendu pour une bouchée de pain ». Publié chez Fayard.

A GEN D A
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.
Samedi 12 novembre, 11h30, Cercle de Silence, place de la Rotonde à l’orée des Allées Provençales, à Aix-en-Provence (à voir sur Mille Bâbords).
Dimanche 13 novembre de 18h à 20h, au local de Solidaires, 28 Bd Longchamp, réunion du groupe Marseille Antiraciste et Solidaire, pour préparer, notamment
la journée internationale des Migrant/es le 18 décembre.
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.
Samedi 19 novembre, à 20h30 à La Criée à Marseille : soirée de SOS Méditerranée, « Amère Méditerranée », une soirée qui allie ré exion, prise de
conscience, débat et musique organisée par les Rencontres d’Averroès, avec la participation de nombreux artistes (sos med ).
Vendredi 18 novembre, 19h30, soutien à l’Association des Usagers de la Pada (AUP), Manifesten, 59 rue thiers, 13001 (Mille Bâbords).
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 et Facebook).
25, 26 et 27 novembre, collecte de la Banque alimentaire pour les familles en situation de précarité (Ville de Marseille).
Samedi 26 novembre, à 19h30 au 6MIC à Aix-en-Provence ; SOS Méditerranée : concert solidaire avec les groupes Temenik Electric et Zoufris Maracas (sos ).
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 5 et le 11 novembre, le Réseau Hospitalité de Marseille a reçu 3 demandes d’hébergement concernant deux femmes, une jeune- lle et un jeunehomme.
Si avec un groupe d’amis ou de voisins, habitant tous dans le même coin, vous êtes tenté(e) par l’hébergement d’un demandeur d’asile, n’hésitez plus ! La constitution d’un groupe
local d’hébergeurs est une solution simple qui permet d’alléger grandement la « charge » d’un seul hébergeur : les séjours des demandeurs d’asile sont courts, la présence du
groupe est rassurante. Rejoignez donc le réseau des hébergeurs solidaires ! Pour de plus amples informations : contact@reseauhospitalite.fr
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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 !

