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NB : Nous allons suspendre la parution de l’Ech@ du réseau jusque vers la fin du mois d’août, car nos disponibilités seront
réduites pendant ce temps de vacances. En cas d’urgence, nous ferons un mail spécial. Merci de votre compréhension.

EDITO
Le discours de politique générale, prononcé ce mercredi par le nouveau chef de gouvernement, Jean Castex, ne
nous paraît pas de bonne augure. Prétendant parler au nom des « Français », il a tenu un discours guerrier, présentant des
boucs émissaires sensés être responsables du désordre public, de la violence, du « terrorisme », du « communautarisme »,
du « séparatisme »… et dont on comprend qu’ils sont étrangers ou d’origine étrangère. Dans un contexte de grave crise sociale et économique dans lequel les pouvoirs publics ont une responsabilité, il nous paraitrait plus sage de parler pour toutes
les personnes qui vivent dans ce pays, qu’elles en aient ou pas la nationalité, ce serait là le début d’un vrai changement politique. Nous nous engageons à y travailler à notre niveau.

DÉFENSE DES DROITS
Les prises en charge d’hébergement en hôtel via le 115 seront toutes prolongées jusqu'au 31 août inclus, ainsi que l’a
confirmé par mail le directeur du SIAO 13. Après, nous ne savons pas. Par contre, l'accès au 115 pour de nouvelles demandes de placement en hôtel semble ne plus fonctionner.

Le Conseil d’Etat recadre le ministère de l’Intérieur. L’institution confirme l’illégalité des refoulements de personnes migrantes à la frontière franco-italienne. Saisi suite à un énième refoulement à la frontière franco-italienne, le Conseil
d’Etat s’est prononcé (8 juillet) en défaveur du ministère de l’Intérieur.
« L’autorité administrative a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, qui constitue une liberté fondamentale », en refusant d’enregistrer la demande d’asile et de l’examiner avec les garanties prévues par la loi. Ces pratiques
sont dénoncées depuis de nombreuses années par les associations. A lire sur https://clck.ru/Pbzsi.

Collectif Soutien Migrants 13 / El Manba et Collectif 59 St Just . 4 mineurs non accompagnés, aidés par 3
militants-es, ont occupé la semaine dernière un appartement au 12 rue Breteuil à Marseille, afin d’éviter de dormir dans la rue.
Le propriétaire a tenté de les faire sortir en utilisant gaz lacrymogène et menaces. La police a finalement arrêté les mineurs et
les solidaires qui ont été libérés après 24h de garde à vue. Les militants sont convoqués au tribunal ultérieurement ; les
jeunes ne sont pas poursuivis, mais ont été obligés de retourner dormir à la rue, faute d’être pris en charge par le Département… A lire sur https://is.gd/6tPGsq et https://is.gd/2a7fkg.

LA VIE DES ASSOS
Un nouvel outil informatique pour des débats : Hasan nous a mis au point un outil pour des forums, des débats
ouverts sur des questions fondamentales liées aux migrations, l’asile et l’hospitalité. Il sera, pour nous, un outil de démocratie
participative. Nous le présenterons lors de la prochaine rencontre de l’hébergement solidaire. Si vous avez des thèmes de
débat en tête, merci de les transmettre sur : contact@reseauhospitalite.org .

FORMATION
Each One (ex-Wintegreat) vient d'ouvrir les inscriptions en ligne pour le programme Tremplin de Sciences Po Aix, dont la
rentrée est prévue en octobre prochain. Rappelons que cette formation intensive, dédiée aux personnes réfugiées, a pour objectif de redonner vie à leurs projets professionnels. A voir sur https://www.eachone.org/ .

« In TeRRAS » (Intégration dans les Territoires Ruraux des Réfugiés vers l’Agriculture, l’Alimentation et les Services). Il
s’agit d’une formation de 9 mois proposée pour les réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire, par les centres de formation professionnelle agricole de la Région Sud. Se renseigner à CFPPA Aix Valabre Marseille, Tél : 04.42.58.46.41, Courriel
: cfppa.valabre@educagri.fr.

LES APPELS « HÉBERGEMENT »
Entre le 11 juillet et le 16 juillet, le Réseau Hospitalité a reçu et relayé 4 demandes d’hébergement dont 3 mineurs.

AGENDA
30 septembre : 7ème rencontre de l’hébergement solidaire. Le thème principal reste à déterminer. Il sera
probablement lié à la nouvelle donne à la mairie de Marseille et aux propositions / revendications que nous pourrions porter.
Si vous avez des idées, merci de nous les communiquer sur contact@reseauhospitalite.org. Nous enverrons des informations plus précises dès la rentrée.
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 !

