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É D ITO
La semaine dernière, nous avons eu le témoignage de deux personnes exilées sur leur condition de rémunération. L’une a fait du ménage
dans un restaurant. Elle devait être là de 20h jusqu’à 3h voir 4h du matin et elle recevait 25 à 30€. L’autre garde une personne âgée et reçoit 20€ par jour. C’est une forme de néo-esclavagisme, et c’est l’une des fonctions essentielles des personnes dites « sans papier » : dans
le contexte de la mondialisation néolibérale, à partir du début des années 1980, on a baissé les coûts de la main d’oeuvre en automatisant
et en délocalisant la production. Mais pour les secteurs dans lesquels c’était impossible, on a trouvé une 3° solution : l’exploitation de personnes sans droit ou presque, car « sans papier ».
Et pendant ce temps-là, la Police vient d’obtenir, au nom du principe d’égalité avec la Gendarmerie qui l’a déjà, le droit de cumuler la totalité
de leur retraite avec un emploi, voire la création d’une entreprise de « sécurité privée », car on en aura besoin pour les Jeux Olympiques de
2024. Nous ne devons pas avoir le même sens du Droit et de l’égalité.

IN FOS EU R OP E
Un nouveau navire de sauvetage, le Sea-Eye 4, bientôt en route vers la Méditerranée. Ce nouveau navire de sauvetage, un géant des
mers, mesure plus de 50 mètres de long et a été doté d'un petit hôpital pour soigner les rescapés à bord. Il aura également la possibilité de
traiter des personnes atteintes du Covid-19. Actuellement, seul l’Ocean Viking est dans la zone de recherche et de sauvetage (SAR zone)
au large de la Libye. L'Open Arms suit, lui, une quarantaine au port sicilien de Pozzallo. A lire sur https://is.gd/y5AqVL
Naufrage meurtrier en méditerranée, jeudi, communiqué par l’Ocean Viking : https://is.gd/v3JlmW
L'ancien ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini sera jugé à partir de septembre pour avoir bloqué des migrants en mer à bord de
l'Open Arms en 2019, a décidé samedi le tribunal de Palerme. Il encourt jusqu'à 15 ans de prison. A lire sur https://clck.ru/UPwMq

IN FOS N AT I ON A LES
Comment contester OQTF et IRTF ? La Cimade a rédigé deux fiches très intéressantes sur ces questions :
J’ai fait l’objet d’une OQTF – comment la contester ? A télécharger sur https://cutt.ly/svF41Oq
J’ai fait l’objet d’une IRTF – comment la contester ? A télécharger sur https://is.gd/DFZvv9
Le plus important est que le recours soit introduit dans les délais pour accéder à un juge.

IN FOS RÉ GIONA LES
À Gap, ce 22 avril : 200 personnes pour soutenir des maraudeurs solidaires. Deux mois de prison avec sursis et cinq ans d’interdiction
de séjour dans les Hautes-Alpes ont été requis par le Procureur pour les deux hommes. Le délibéré doit être rendu le 27 mai, date à laquelle, à Grenoble, aura lieu le jugement en appel des « sept de Briançon ».
À Briançon, maintenir l'aide aux migrants malgré la crise. La paroisse Sainte-Catherine vient en aide depuis 2016 aux exilés qui arrivent
d'Italie par la montagne. Lire ce récit sur le journal « La Vie » : https://clck.ru/US33v

A C TIONS & SOLIDA R ITÉS À MA R S E I LLE
2° rencontre pour réfléchir au projet de « Maison de l’Hospitalité » à Marseille. Elle s’est tenue en visio-conférence lundi 19 avril, autour
de 3 ateliers : 1/ une maison de l’hospitalité pour qui ? Comment faire pour que tous les publics visés aient leur place ? 2/ Quels contenus ?
Quels types d'activités ? Comment sont-elles choisies et organisées ? 3/ Quel mode de gouvernance et quels partenariats ? 25 (?) personnes ont participé au travail des 3 groupes constitués ce qui a permis de faire avancer le projet. Un compte-rendu de cette deuxième rencontre sera diffusé prochainement. Les réflexions seront poursuivies le lundi 17 mai à partir de 18h00 (en présentiel et/ou en distanciel).
Certains points sont à approfondir : le statut juridique de la Maison de l’Hospitalité, la charte à élaborer, la question de l’hébergement, la
question financière, les activités. Vous êtes toutes et tous invité.e.s à participer à ces réflexions.
Violences policières au CRA de Marseille. Un entretien a été réalisé avec deux personnes qui ont subi l’animosité d’un policier de la PAF
(Police aux frontières) fin mars 2021, dans le CRA de Marseille. Des vidéos-témoignages ont été prises (l’enregistrement et la retranscription ont été anonymisés). A voir sur https://mars-infos.org/violences-policieres-au-cra-de-5713.
L’auberge marseillaise, un hébergement inédit pour femmes en détresse. Le 8 mars 2021, l’Auberge marseillaise a ouvert ses portes pour
33 femmes vulnérables et leurs enfants. Ce centre de mise à l’abri est unique car il réside dans un bâtiment temporairement fermé, au cœur
d’un quartier privilégié et pour un public de tous horizons. Ces femmes ont en effet connu la rue, la prostitution, la toxicomanie ou les violences conjugales. Cabossées par la vie, ici elles peuvent reprendre confiance et se reconstruire. Reportage un lundi après-midi. A découvrir dans le journal « Marcelle » : https://cutt.ly/cvVFDcE

Un autre Monde est un journal social, culturel et solidaire marseillais, dit journal de rue, vendu par des personnes en situation de grande
précarité. ÉCH@ du RÉSEAU n°57 l’a déjà présenté. Le n°1 vient de paraître. Pour vous le procurer, vous pouvez vous rapprocher des
colporteurs de presse à Coco Velten (du mardi au samedi après-midi de 14H À 18H) et à La Bagagerie, tous les vendredi de 12h À 13h. Le
site à consulter : https://clck.ru/URbce.
Simplon lance sa prochaine formation "Développeur Web et Web Mobile le 10 mai prochain à Marseille pour laquelle il est encore
possible de s'inscrire en suivant via ce formulaire. Elle est destinée aux primo-arrivants et personnes réfugiées avec une pédagogie adaptée. Welcode c'est :
· Une offre de formation intensive et qualifiante aux métiers du numérique pour accéder à un métier en tension et à haute valeur ajoutée ;
· Une offre de formation intensive en Français, en amont des cours (160h de cours) et pendant la formation (4h /semaine; 110h au total).
· Un accompagnement renforcé vers l’emploi.
La formation, d'une durée 7 mois, permet aux apprenants d'atteindre un niveau BAC + 2 en tant que développeur Web et Web mobile. La
formation est entièrement gratuite et ouverte à tous les candidats inscrits à Pôle Emploi. Plus d'informations : cguibert@simplon.co

A GEN D A
Mercredi 28 avril. permanence juridique pour usagers de la plate-forme d’accueil des demandeurs d’asile à 15h, au local de Mille Bâbords,
61 rue Consolat 13001 Marseille.
Jeudi 3 ou samedi 5 juin. La 8ème rencontre de l’hébergement solidaire, qui devait avoir lieu le 17 avril, est désormais prévue en juin :
le jeudi 3 juin, de 18h30 à 21h00 (s’il n’y a plus de couvre-feu) ou le samedi 5 juin matin, de 10h00 à 12h30, au Théâtre de l’Œuvre, 1 rue
Mission de France, Marseille 13001. Thème central : « État des lieux de l’accueil à Marseille ».

LES AP PELS « H É B E R G EME N T »
Entre le 17 et le 26 avril, le Réseau Hospitalité a reçu et relayé 3 demandes d’hébergement concernant une famille de cinq personnes et
deux hommes.

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 !

