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É D ITO
Une fois de plus, comme le relèvent des parlementaires et des associations, l’histoire de l’accueil de l’Ocean Viking met en évidence quantité de
manquements à la loi de la part des autorités de notre pays, sans même parler des autres. Cela va du non-respect du droit de la mer qui fait obligation du
sauvetage, à l’impératif d’accueillir dignement et en toute liberté les personnes en demande d’asile, au respect du droit de visite en zone d’attente, au devoir
de transparence, loin de tout « secret défense », etc… Un communiqué ci-dessous, fait état d’une enquête sur la non-assistance des autorités, ayant entraîné
le naufrage et la mort de 27 personnes en Manche en 2021. Nous avons un exemple récent prouvant que la Préfecture des BdR a sciemment menti et violé
la loi. Pourquoi toutes les personnes impliquées, jusqu’au plus haut niveau, ne sont-elles pas traduites devant la Justice et radiées de leurs responsabilités ?
La Justice à deux vitesses n’est pas la Justice, mais l’Injustice. C’est effectivement au sort des personnes les plus affaiblies que l’on mesure l’état de santé
d’une démocratie. Nous allons continuer à nous démener pour que le « modèle Riace » devienne réalité au niveau de nos villes, mais aussi de nos pays. A
notre niveau, nous voulons poursuivre les actions de terrain auprès des personnes, les actions judiciaires, la conscientisation et, bien sûr, l’union.

IN FOS INTER N AT I ON A L E S
Des ONG dénoncent un accord controversé entre l'Italie et la Libye. Pour des ONG des Droits de l'homme, l'Italie ne peut passer d'accord avec un pays
où les migrants sont torturés, victimes d'esclavage ou de sévices sexuels : Euronews.
Danemark ; objectif : zéro réfugié. À voir sur InfoFrance2.
En Autriche, l'installation de tentes pour héberger des migrants ravive les débats sur l’immigration : Infomigrants.
États-Unis : arrêtée pour distribution gratuite de la nourriture dans un parc. À 78 ans, Norma Thornton qui distribue des repas depuis cinq ans dans l'Arizona
s’est retrouvée au poste de police et menacée de quatre mois d’emprisonnement à cause d’un décret municipal interdisant toute distribution caritative :
Francetvinfo.
Le calvaire des migrants refoulés de l'Algérie vers le Niger : Infomigrants.

IN FOS N ATION A LES
Les rescapés de l’Ocean Viking. Des informations, des articles, des vidéos pour mieux comprendre ce qui se déroule :
Une page du site du GISTI est complétée au fur et à mesure des évènements ; à consulter régulièrement : Gisti.
« Pourquoi autant de militaires ? Nous sommes des réfugiés ». C’est sous escorte militaire que le navire de SOS Méditerranée a pu s’amarrer à Toulon.
Les migrants, dont des enfants, ont été transférés dans une « zone d’attente », soit un lieu de privation de liberté. Un député LFI, qui a pu y entrer, a vu « des
humains au bord du gouffre ». Mediapart a pu visiter avec deux parlementaires la « zone d’attente » dans laquelle ont été retenus les exilés débarqués à
Toulon. Ces élus de gauche émettent des doutes sur le respect du droit d'asile. Des associatifs estiment que les migrants, au motif qu’ils sont vulnérables
après leur traversée, devraient être libérés : Mediapart.
L’accueil de l’Océan Viking. La Cimade était présente, à côté de nombreuses associations et de plusieurs centaines de citoyens : La Cimade.
Ocean Viking : des sénateurs et des associatifs à la rencontre des migrants. Inquiétude sur la mise en place de procédures d’asile accélérées : Public
Senat.
Les associations et bénévoles ressources. Face aux drames qui se déroulent, les associations et les bénévoles se retrouvent seuls à gérer des situations
humainement insupportables ! Un article du journal Marcelle.
Zone d’attente de Toulon : violations des droits des personnes sauvées par l’Ocean Viking. Communiqué de presse de l'Anafé.
Pour le plein respect des droits et de la dignité des passager.e.s de l’Ocean Viking, pour une véritable politique d’accueil européenne. Communiqué
de presse inter-associatif : Anafé.
Le gouvernement prévoit de renvoyer 44 des rescapés de l'Ocean Viking vers leurs pays d’origine : Infomigrants. À lire également, en ce qui
concerne l’ambiguïté des « zones d’attente », l’article du journal Theconversation.
Désintox. Au contraire des dires de l’extrême-droite, non, les migrants de l'Ocean Vicking ne sont pas logés dans un luxueux club de vacances avec piscine !
À lire sur Francetvinfo.
Démonstration de force à la frontière franco-italienne après l’accueil de l’«Ocean Viking»,. Depuis le refus de Rome de laisser accoster le bateau
ambulance avec à son bord plus de 230 migrants puis l’annonce de son arrivée, jeudi, à Toulon, les contrôles ont été renforcés à la frontière avec l’Italie :
Libération.
Après les tensions autour de l’accueil de l’« Ocean-Viking », quatre pays de l’Union européenne dénoncent le système en vigueur. L’Italie, Chypre,
Malte et la Grèce ont rendu public, samedi 12 novembre, une déclaration dans laquelle ils demandent à la Commission européenne de tenir une discussion
« urgente et nécessaire » entre Etats membres « sur comment mieux coordonner ces opérations en Méditerranée » : Sud Info et Le Monde.
« Ocean-Viking », un désastre européen. Les trois semaines d’errance du navire humanitaire, qui a ni par accoster à Toulon sur fond de crise
diplomatique entre la France et l’Italie, rappellent l’impuissance européenne à mettre en œuvre les droits humains : Le Monde.
Sous pression de la droite et de l’extrême droite, Macron veut af cher sa fermeté. Après avoir pris en charge 234 passagers de l’« Ocean-Viking » et
proposé de créer un titre de séjour « métiers en tension », l’exécutif veille à ne pas incarner une ligne trop accueillante (Le Monde).
« Migrants » de l’« Ocean Viking », « réfugiés » d’Ukraine : quelle différence ? Tribune de Claire Rodier parue sur Liberation.fr le 15 novembre : Gisti.
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Élisabeth Borne veut un sommet extraordinaire à Bruxelles sur les migrations et souhaite la « reprise des travaux sur les relations avec les
ONG impliquées dans le secours en mer » : Publicsenat.

La situation des plus pauvres s’est dégradée en France, selon le Secours catholique. L’association caritative dresse le bilan de la crise sanitaire, avec
l’arrivée de nouveaux publics comme les femmes seules de plus de 50 ans en activité, et une détérioration du « reste à vivre » une fois les dépenses
contraintes effectuées. Une situation très inquiétante dans un contexte d’in ation. Le document « état de la pauvreté en France » est sur le site Secours
Catholique.
« Les employeurs aiment les sans-papiers parce qu’ils ne peuvent pas réclamer leurs droits ». Ils sont manœuvre, plongeur, nounou ou femme de
ménage. Ils travaillent sans che de paie, parfois depuis des années et témoignent de leurs dif cultés et de leurs aspirations, alors qu’ils espèrent béné cier
de l’assouplissement des règles pour les métiers dits « en tension » : Le Monde.
La régularisation des travailleurs sans papiers, un impossible débat en France ? Les hésitations du gouvernement après l’annonce de la volonté de créer
un « titre de séjour métiers en tension » témoignent d’un certain tabou au sujet des régularisations. Le Monde.
Expulsions : Gérald Darmanin enjoint aux préfets de délivrer plus d’obligations de quitter le territoire. Dans une instruction, envoyée jeudi
17 novembre, le ministre de l’intérieur appelle à un durcissement des efforts pour éloigner de la France les étrangers sans papiers : Le Monde.
Une enquête accablante pour les secours en mer. Les investigations sur les conditions du naufrage qui a causé la mort de 27 migrants dans la Manche
en 2021 révèlent que les migrants ont appelé à l’aide à de nombreuses reprises. Les secours français ont attendu qu’ils passent dans les eaux anglaises.
Aucun moyen de sauvetage ne leur a été envoyé. France 3, Le Monde (1) et Le Monde (2).
Pour lutter contre les traversées de la Manche, un nouvel accord signé entre la France et le Royaume-Uni. L’accord survient au lendemain de l’annonce
par le ministère de la défense britannique d’un nombre record de migrants ayant traversé la Manche depuis le début de l’année, plus de 40 000 : https://
www.touteleurope.eu, Le Monde et Le Monde (2). Voir aussi l’analyse des associations dans le communiqué publié par La Cimade.
Accueil de familles de réfugiés : en Bretagne, la commune de Callac se déchire : Le Monde. Rappel des objectifs de la commune qui a fait le pari des
réfugiés pour se redynamiser : France 3.
Dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile ; bilan 2021 et perspectives 2022. La publication du rapport d’activité de l’OFII permet de dresser
un bilan pour l’année 2021 et d’esquisser des évolutions paradoxales pour 2022 : La Cimade.

IN FOS MAR SEILLE
« La Maison des potes » : une marche pour faire de l’égalité une réalité et contre le racisme ; elle va sillonner la France pour sensibiliser associations,
syndicats et public, réveiller les consciences a n que l’accès à un toit ou un travail ne soit pas bloqué par un nom d’origine étrangère ou un quartier connoté.
40 villes étapes sont au programme pour faire passer le message. Le premier rendez-vous était à Marseille à la cité des associations, où associations et
représentants de la ville ont pu débattre (https://destimed.fr/Marseille).
Les états généraux du logement auront lieu les 28 & 29 novembre à la Friche de la Belle-de-Mai, à l’appel du maire, Benoit Payan qui souhaite que
« Marseille se mobilise pour une ville durable et solidaire ». Plusieurs ateliers : Lutter contre l’habitat indigne, ville et transition écologique, construire plus et
mieux dans une ville transformée, rééquilibrer l’offre de logements, répondre aux besoins des plus précaires (Etats généraux logement ).

LA VI E D U R ÉSEA U H O SP ITA LITÉ
Conseil d’Administration et d’Animation (CAA) : il a eu lieu le 15 novembre, au centre social Velten. Un compte-rendu sera adressé prochainement aux
lecteurs de l’ÉCH@ du RÉSEAU.
« Brunch » des hébergeurs solidaires de Marseille : c’est pour le samedi 3 décembre au Centre Social Velten, à partir de 11h00. Hébergeurs/euses et
hébergé.e.s seront les bienvenu.e.s, ainsi que toutes les personnes intéressées. 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
« Gilets de sauvetage », une bande dessinée d’Allain Glykos & Antonin qui nous plonge en immersion dans les problématiques méditerranéennes (https://
www.cambourakis).

A GEN D A
Samedi 19 novembre, 14h 30, manifestation à l'occasion de la Journée internationale du 25 novembre pour l'élimination des violences à l'égard des femmes
et des lles (programme et lieu de rdv sur Facebook).
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 ).
Samedi 26 novembre, concerts en soutien au Manba à la Dar Lamifa (Mars-Info).
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 4 décembre, 16h00h, concert pour un Toit, à l’église St Férréol, Vieux Port, 1 Quai des Belges, au béné ce de l’association Cent pour un Toit
(Marseille).
Jeudi 15 décembre, 17h 30, Cercle de Silence au Cours St-Louis à Marseille.
Dimanche 18 décembre : Journée internationale des migrant·e·s.

LES AP PELS « H É B E R G EME N T »
Entre le 12 et le 18 novembre, le Réseau Hospitalité de Marseille a reçu 2 demandes d’hébergement concernant un couple avec deux jeunes enfants et un
autre couple avec un jeune enfant.
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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 !

