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EDITO
N'est-ce pas un signe que ça bouge ? Oui, la Commission Européenne est en train de s’agiter en présentant un projet de
« pacte pour la migration », évoquant l'idée d'abolir l'accord de Dublin pour le remplacer par un schéma de répartition entre
pays..., mais nous savons que ça n'est pas pour changer de route, plutôt s'adapter.
Non, nous pensons d’abord aux mobilisations grandissantes des « personnes concernées », des exilé.e.s eux et ellesmêmes et dont nous voyons des signes dans la création de « l'association des usager.e.s de la SPADA » à Marseille, « The
truth foundation » pour les femmes nigérianes, toujours dans notre ville, les nouveaux « Comités de sans-papier.e.s » qui,
avec l'appui de nombreux organisations, sont en train de marcher vers l'Elysée, la « coordination transnationale des migrant.e.s »... tout cela dans une multiplication des mouvements spontanés des populations qui veulent en finir avec les diverses formes de domination chapeautées par des autocrates, sans oublier les mobilisations pour changer, non pas le climat,
mais le « système »... L'espoir, lui, n'est pas en train de fondre !

La marche de la Solidarité
Quel beau jour que ce samedi 19 septembre ! La marche de la solidarité est partie de Marseille vers Paris. Les associations et
collectifs étaient rassemblés autours de trois revendications qui ont été proclamées, haut et fort, par les quelques 500 personnes
qui ont accompagné les « marcheurs » : la régularisation des sans-papiers, la fermeture des centres de rétention et un logement
pour tous. Un repas partagé a eu lieu place de Strasbourg. Le chanteur HK nous a fait la belle surprise de venir nous soutenir en
chantant le tube des militants « on lâche rien ! ». La marche s’est terminée vers 16h30 avant que les marcheur.ses rejoignent
Aix en Provence.
Au final, une ambiance très fraternelle et une participation conséquente, même si nous avions espéré être un peu plus nombreux. Espérons que ce sera la cohue pour l’arrivée à Paris. + d’infos sur https://is.gd/uzlO0w

7ème rencontre de l’hébergement solidaire du Réseau Hospitalité
La prochaine rencontre de l’hébergement solidaire du Réseau Hospitalité Marseille se tiendra le mercredi 30 septembre au
Théâtre de l’Oeuvre, 1 rue Mission de France (Marseille 13001), de 18h30 à 21h30.
Le thème central de cette rencontre sera « LA PAROLE AUX EXILÉS EN LUTTE ». Cela permettra des échanges avec l’association des usagers de la PADA de Marseille, le collectif des sans-papiers 13 et The Truth Foundation (association de
femmes nigérianes). Sera également présenté le projet d’une Maison de l’Hospitalité. Il s’agira d’échanger sur ce projet.
Un temps de discussion sera réservé aux questions liées à l’hébergement solidaire.
Modalités/Réservations
Compte-tenu des mesures sanitaires liées au Covid, l’accès à la salle sera limité à 90 personnes (1 siége sur 2), le hall d’accueil ne pourra accueillir que 10 personnes à la fois, il ne pourra pas y avoir de « grignotage » à la fin de la rencontre, ni buvette ; bien sûr le port du masque sera obligatoire.
De ce fait, pour la bonne organisation de la rencontre, les personnes qui désirent y assister doivent réserver leur place. Nous
en sommes désolés, mais seules les 90 premières personnes inscrites pourront assister à la rencontre. Envoyez vos réservations sur le mail : michel.bb13000@gmail.com

MOBILISATIONS
Liberté Égalité Régularisez ! La Cimade a publié 5 propositions : 1. Refondre profondément les politiques migratoires pour
tendre vers la liberté de circulation et d’installation dans une dynamique d’égalité des droits entre toutes et tous, indépendamment du statut ou de la nationalité. Dans l’immédiat et sans attendre une telle refonte : 2. Régulariser de façon large
toutes les personnes étrangères présentes en France. 3. Délivrer un titre unique et stable, donc nécessairement pour plusieurs années et autorisant à exercer toute activité professionnelle. 4. Harmoniser et simplifier profondément les procédures
d’accès aux droits. 5. Construire l’égalité des droits pour toutes et tous en matière d’accès au travail et à la protection sociale,
indépendamment du statut administratif ou de la nationalité.
Vous approuvez ces propositions ? Alors, signez-les : https://clck.ru/R3Q5c
Une « Coordination Transnationale des Migrants » est née : Elle est actuellement composée de collectifs de sans-papiers
et de groupe de soutien d'Italie, de France, d'Espagne, du Maroc, de Turquie, de Slovénie et de Grèce. Elle est née dans le
sillage des manifestations françaises des 30 mai et 20 juin dernier et des soulèvements mondiaux contre les violences policières de type raciste. Quand le confinement en Italie s'est terminé, nous avons organisé des manifestations de migrant.e.s et
de sans papiers en même temps que celles organisées côté français et nous avons lancé deux appels pour demander la régularisation sans conditions des migrant.e.s.

De nos réunions, a émergé la revendication d'un permis de séjour européen illimité et sans conditions. Il permettrait aux migrant.e.s de bouger librement dans toute l'Europe quand ils trouvent des conditions de vie et de travail meilleures ; illimité,
c'est à dire qu'il n'obligerait pas les migrant.e.s à accepter n'importe quel boulot pour avoir les bulletins de paye à montrer à la
préfecture pour le renouvellement ; et sans conditions, c'est à dire qui ne soit plus en lien avec le travail (car le chantage des
papiers est ce qui permet d'exploiter de manière systématique les migrant.e.s), et plus du tout aussi en lien avec les conditions familiales (car souvent les femmes sont obligées de rester en couple avec des maris violents pour obtenir ou conserver
leur titre de séjour).
Vous trouvez ici le lien de l'appel de la Coordination : https://clck.ru/R5Rwj
« Tous migrants »à Briançon : Le nouveau maire LR de Briançon refuse de re-signer la convention qui concède aux associations les locaux du Refuge Solidaire et a décidé d’expulser fin octobre. Ce refuge a accueilli 11000 exilés qui, été comme
hiver, et au péril de leur vie (3 morts et de nombreux blessés, dont certains paralysés ou amputés) tentent de trouver une vie
plus digne pour eux et leur famille. Actuellement, il accueille en majorité des Afghans et des Iraniens, qui ont fait plus de 10
heures de marche dans nos montagnes avec leurs enfants, parfois très jeunes. A lire : https://clck.ru/QzAAd
Ceci dit, les choses ne sont pas si simples pour le maire qui n’a, pour le moment, reçu de soutien que du RN : L’équipe du
Refuge a bien l’intention de rester dans les lieux qui devient donc un squatt. Il faut, alors, une décision de justice pour mettre
en oeuvre une expulsion. Par ailleurs, le Préfet a publié un arrêté de réouverture qui fixe à 35, le nombre de personnes qui
peuvent y être accueillies (15 précédemment), ce qui constitue une sorte de reconnaissance officielle implicite. Enfin, la pétition (http://chng.it/hgPDnj8LTV) a obtenu de très nombreuses signatures dont celle de l’évêque. Il est donc permis d’être
optimiste.

DÉFENSE DES DROITS
Les personnes en demande d'asile à Marseille sont hébergées via le dispositif d'urgence en hôtel, géré par le SIAO sur
orientation de la SPADA, et ce, dans le cadre de critères particuliers et très restrictifs émis par la DRDJSCS (hors cadre légal,
émis en avril 2016 et modifiés en 2018), à savoir : familles avec enfants de - 3 ans (en couple ou monoparentales), femmes
enceintes plus de 8 mois avec certificat médical, personnes vulnérables.
Dans un mémoire en défense produit par le Préfet lors d'un contentieux, nous avons appris que :
184 ménages, soit 515 personnes dont 241 enfants, sont hébergés dans le cadre de ce dispositif ;
105 ménages, soit 235 personnes différentes dont 102 enfants, sont inscrits par la SPADA sur la liste d'attente pour accéder
au dispositif.
Mais où sont hébergées ces personnes en attendant ? Au 115, en squat, chez des particuliers... ? Et combien de familles et
personnes n'entrant pas dans ces critères se retrouvent sans solution et en galère, voire en danger, au mépris de la loi ? La
SPADA est censée faire une évaluation des besoins liés à l'hébergement et les orientations nécessaires, alors ? (Informations
Observatoire Asile).
Début de victoire pour les travailleur.ses agricoles détaché.e.s d’Arles. Le conseil de prud’hommes d’Arles a enfin rendu,
ce mardi, sa décision concernant les cinq travailleur.ses détaché.e.s marocain.e.s qui réclament justice depuis des années. Il
reconnaît les atteintes au droit du travail par les entreprises les employant. A lire sur https://is.gd/4Jq7m3

LA VIE DES ASSOS
Mamba : nouvelle permanence d’aide aux mineur·es, tous les mercredi 18h, 8 rue Barbaroux.
Association Sourire pour les anges : Maraude du Prado, en face du Parc Chanot, en face du bar sur la place du Prado ; les
mardi, mercredi, jeudi et samedi à 20h30.

A LIRE
Pour que le Briançonnais reste un territoire solidaire avec les exilés : https://is.gd/6Rolqe

AGENDA
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. Deux points particuliers à l’ordre
du jours : La possibilité d’avoir un local avec l’Observatoire Asile, et la refonte de nos statuts. Venez nombreux.ses !

LES APPELS « HÉBERGEMENT »
Entre le 19 et le 25 septembre, le Réseau Hospitalité a reçu et relayé 4 demandes d’hébergement, pour deux jeunes-femmes
et pour deux jeunes adultes. Si vous pensez pouvoir héberger, demandez-nous à être inscrit.e sur la liste afin de recevoir les
demandes ; après, vous choisirez lorsque cela vous conviendra.

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 !

