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EDITO
A la faveur de la crise du Covid, j'ai souvent lu des articles parlant de « chaînes de valeur » pour évoquer la mondialisation de la
production de biens de consommation (par ex : 51 pays et quantité d'entreprises pour Nike) ; l'objectif étant de devenir concurrentiel.
Le mot signifie « courir ensemble » ; pourquoi faudrait-il que ce soit les un.e.s contre les autres ? Et si nous nous mettions à
« courir ensemble » pour résoudre le plus vite possible les grands problèmes et défis qui se posent aujourd'hui sur la planète,
chacun.e à la mesure de ses compétences et possibilités, en ayant pour seule gloire l'honneur et le bonheur d'y avoir participé.
Ce qu'il faudrait chercher à gagner, ce n'est pas toujours plus d'argent et de pouvoir, mais des victoires sur les calamités de notre
temps et que tout le monde connaît parfaitement. Et si cette nouvelle concurrence devenait une nouvelle « chaîne de valeur »,
combien de personnes, alors, ne seraient plus obligées de s'exiler, se vendre, souffrir, risquer leur vie... ? Oui, c'est un rêve à la
Martin Luther King, et pourquoi pas ?

MOBILISATIONS
Demain, samedi : la marche de la solidarité
A Marseille, elle partira de la Préfecture, demain, samedi 19 septembre à 10h30. Un repas partagé aura lieu entre 12h30 et 14h
place de Strasbourg. Elle se terminera vers 16h30 à l’angle Bd capitaine Gèze/Bd de la maison blanche avant que les marcheur.ses rejoignent Aix en Provence. Nous sommes tous invités à y participer. Rappelons que les trois revendications sont : la
régularisation des sans-papiers, la fermeture des centres de rétention et un logement pour tous.
L’incendie du camp de Moria : mobilisons-nous pour une évacuation immédiate ! Suite à l’incendie qui a dévasté le hotspot de Moria à Lesbos (Grèce), La Cimade est signataire de cet appel européen pour l’évacuation immédiate des personnes
se trouvant à Lesbos et un changement radical des politiques migratoires européennes. Cet appel est notamment à l’initiative
de deux organisations solidaires mobilisées à Lesbos (Solidarity Lesvos et Legal Centre Lesvos).
Vous pouvez signer une pétition sur ce site internet : https://clck.ru/QsMaH
Lors d’une conférence de presse, tenue le 11 septembre, Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, a déclaré
être « choqué et attristé par les événements survenus cette semaine sur l’île de Lesbos, où une série d’incendies a détruit
presque tout le centre accueillant des demandeurs d’asile à Moria… Pour répondre aux besoins urgents des demandeurs
d’asile en matière de protection en Grèce, le HCR continue de plaider pour un soutien accru, notamment de la part des pays
européens et des institutions de l’UE, notamment par le biais de la relocalisation accélérée des enfants non accompagnés et
d’autres personnes vulnérables. »
« Libérez l’Océan Viking » : une pétition est à signer sur https://www.change.org/p/lib%C3%A9rez-l-ocean-viking-2

DÉFENSE DES DROITS
Une petite victoire : Le Tribunal Administratif a pris la décision d’enjoindre les autorités à réadmettre en hôtel, après une interruption, une maman avec ses deux enfants âgés de 6 et 8 ans. La FAP, principalement, plus une école et deux associations, avaient pris en charge l’hébergement en hôtel pour que cette famille ne se retrouve pas à la rue. Nous vous donnerons
les motifs de la décision du TA quand nous l’aurons.
Expulsion de sept familles de réfugiés. La préfecture envisage d’expulser sept familles de réfugiés d’un foyer de Martigues,
géré par l’Etat. Associations et élus locaux s’opposent à cette décision qu’ils jugent inhumaine et en incohérence au regard du
contexte sanitaire actuel. A lire sur https://clck.ru/QtPer

INTERNATIONAL
« Réglement Dublin ». La Commission européenne veut « abolir le règlement de Dublin », annonce sa présidente
Ursula von der Leyen a fait cette annonce à l’issue de son premier discours sur l’état de l’UE, ajoutant que le règlement serait
remplacé « par un nouveau système européen de gouvernance de la migration ». Davantage d’informations sur https://
cutt.us/44ilv

LA VIE DES ASSOS
« Les Casseroles Solidaires », a pour objet d’aider les plus démunis, à Marseille ; à lire dans « Marcelle » : https://clck.ru/
QosDg

A LIRE
« Il est temps d’agir ». Du climat aux migrants, les combats de la militante Carola Rackete. L’Allemande de 32 ans avait forcé le blocus à Lampedusa pour y débarquer des migrants secourus en mer sur le « Sea-Watch 3 ». Dans son livre « Il est
temps d’agir », elle défend la désobéissance civile comme mode d’action. D’ailleurs, elle reversera le produit de la vente de
son livre à l’association de « résistance civile à la politique migratoire européenne ».
« Trouver refuge », livre de la cofondatrice de l’association du Briançonnais « Tous migrants », Stéphanie Besson ; où il est
fait la démonstration de la viabilité d’une politique d’accueil. A commander sur le site de l’éditeur Glénat : https://clck.ru/
Qst5u

AGENDA
Samedi 19 septembre, 10h30, départ de la marche nationale des sans-papiers, devant la Préfecture, Marseille 6ème (voir le
n° 35 d’ÉCH@ du RÉSEAU à ce sujet).
Dimanche 20 septembre, 17h00, concert lyrique au profit de la Cimade, par le Collectif d’artistes lyriques et musiciens solidaires (CALMS), au Temple Grignan, 15 rue Grignan, Marseille 6ème. Afin de limiter la file d’attente à l’entrée, nous sommes
invités à acheter et encourager l’achat de nos billets en ligne sur le site : www.calms-france.fr
Lundi 21 septembre, 17h30, journée internationale de la paix : rassemblement à Marseille, esplanade Bargemon, quai
d’honneur du Vieux-Port.
Samedi 26 septembre, « tous sauveteurs », dés 14h30, journée de solidarité au théâtre de La Criée à Marseille. Programme
à voir sur https://is.gd/CiBZvF
Mercredi 30 septembre, 18h30, 7ème rencontre « hébergement » du Réseau Hospitalité, au théâtre de l’Oeuvre, 1 rue Mission
de France, Marseille 1er. Réservations à faire sur le mail michel.bb13000@gmail.com
Jeudi 15 octobre, 18h30 (lieu restant à préciser), assemblée générale du Réseau Hospitalité.

LES APPELS « HÉBERGEMENT »
Entre le 11 et le 18 septembre, le Réseau Hospitalité a reçu et relayé 1 demande d’hébergement pour une jeune-femme.

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 !

