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É D ITO
Le journal en ligne Médiapart rend publique une lettre interne du responsable du Ceredoc, le centre de recherche et de documentation de la
CNDA (cour nationale du droit d'asile), envoyée aux magistrats instructeurs pour les orienter dans leurs décisions. Elle affirme que dorénavant, l'Afghanistan est en « cessation de conflit » et que l'attentat de l'Etat Islamique à l'aéroport de Kaboul ne la remet pas en cause (?!!). Il
n'existe donc plus, à ses yeux, une situation de « violence aveugle » qui justifiait, jusqu'à présent, l'accord quasi systématique du statut de
protection subsidiaire aux exilé.e.s afghan.e.s.
Que va-t-il se passer alors pour les 2000 recours en attente et les nouvelles demandes ? Si le Ceredoc, dont l'influence augmente à la
CNDA, continuait à apparaitre à l'écoute attentive du gouvernement, cela serait très préjudiciable à sa crédibilité. D’autant que cet organisme est théoriquement indépendant et de plus, l’unique recours après la décision de l'OFPRA dont on a pu aussi discuter de la réalité de
son indépendance. Une fois de plus, c'est la Justice et l'état de Droit qui sont en jeu.

IN FOS N ATION A LES
Une ville accueillante pour les personnes étrangères, ce devrait être… À lire, le très intéressant article du GISTI : https://is.gd/3AappI.
Les villes comme échelle d’action, lieux et espaces de l’accueil des exilé·es. Ce document des ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA MIGRATION répond à ces questions : pourquoi les communes, grandes ou petites, urbaines ou rurales, ont un rôle essentiel dans l’accueil des
personnes exilées sur leur territoire et comment peuvent-elles se mobiliser ? À consulter sur https://is.gd/Aaqh27
La Cour nationale du droit d’asile modifie son approche pour les demandeurs afghans. Les associations alertent sur un risque de
protection moindre, ce que conteste la Cour nationale du droit d’asile. Cf. l’édito et à lire dans « Le Monde » : https://is.gd/8Jw7Lv
Violences policières : un CRS condamné pour l’agression d’un bénévole à Calais en 2018. Trois CRS étaient renvoyés devant la justice,
accusés d’avoir menti pour couvrir l’un des leurs, coupable de violences contre un membre d’ONG. À lire dans le journal « Le Monde » :
https://is.gd/1V5p9r

IN FOS RÉ GIONA LES
Les 3+4 de Briançon : nouvel épisode du procès avec la décision très attendue de la Cour d'appel de Grenoble. La justice respectera-t-elle
le principe fondamental de la hiérarchie des normes, en faisant prévaloir le principe constitutionnel de fraternité et le droit fondamental de
manifester ? Saura-t-elle, également, ne pas accorder foi par principe à la parole de personnes vêtues d'un uniforme quand cette parole est
contredite par celle d'autres personnes ordinaires ? Saura-t-elle, enfin, face à la dérive autoritaire de l'Etat, trouver le courage de préserver
l'indépendance de la justice ? Réponse jeudi 9 septembre ; rendez-vous à 13h30 au Tribunal de grande instance de Grenoble.
AGIR, à Aix-en-Provence, va pouvoir organiser son vide-grenier ! Il aura lieu le 19 septembre, de 9h00 à 16h00, à la Salle des Fêtes
Roger Baudun, rue de l’École, à la salle des Platanes, à Aix. Si vous êtes dépositaire d’objets destinés au vide-grenier, prendre rendez-vous
avec Roseline entre le 10 et le 16 septembre, par téléphone au 0661215711, pour organiser un dépôt, chez elle, des objets que vous détenez.

IN FOS MAR SEILLE
Des douches municipales pour les plus démunis. La Ville de Marseille vient d’ouvrir un nouveau local de douches municipales pour les
plus démunis rue Berton/Crillon, dans le 5e arrondissement. Ce lieu provisoire doit permettre d’attendre le grand centre d’hygiène prévu
avenue Foch mais qui nécessite de gros travaux et un important financement de la Ville et de l’État. “Nous avons ouvert celui rue Berton
pour rendre son origine au gymnase Ruffi”, précise précise Audrey Garino, adjointe aux affaires sociales. Cet été, la mairie avait ouvert ce
complexe du 3e arrondissement pour permettre aux personnes sans domicile de se laver : 14 000 douches ont été prises. Le local rue Berton sera ouvert lui du lundi au vendredi de 8H à 13H, il sera géré par le Samu social. Un kit d’hygiène avec brosse à dents, dentifrice, savon, shampoing, peigne, déodorant et serviettes intimes pourra être fourni aux usagers et un vestiaire mis à disposition. À lire dans le journal « La Marseillaise » : https://cutt.us/ojCuR.
Guide solidarité Marseille. La Ville a publié un document contenant des numéros et des adresses utiles : où dormir, manger, se doucher,
se soigner etc. À voir sur https://clck.ru/XDrkD.
« Tout migre ? ». L’école des hautes études en sciences sociales (EHESS) et la Ville de Marseille vous donnent rendez-vous à prochaine
édition du festival Allez Savoir sur le thème "Tout migre ? ». Du 22 au 26 septembre 2021, à la librairie des éditions Imbernon, au centre de
la vieille Charité à Marseille. Le programme : https://clck.ru/XCF9t.
« Sauver, Protéger, Témoigner », le sauvetage en mer. Dans le cadre du partenariat entre la Ville (mairie du 6/8ème arrondissement) et
SOS MEDITERRANÉE, une table ronde sera organisée à la CMA Bonnefon (maison des sports), place Bonnefon (13008) le 20 septembre
prochain. Le programme précis des interventions sera annoncé très prochainement. Il est déjà prévu la lecture du texte « Il y a des montagnes dans la mer » en présence de Hara Kaminara, photographe embarqué, et d’un jeune rescapé, qui viendra témoigner.

Une exposition, conçue par SOS MEDITERRANEE, sera installée à la mairie du 6/8 suite à cette conférence table-ronde, du 21 septembre
au 8 octobre 2021. Elle porte un regard humain sur le drame qui se joue en Méditerranée centrale, à travers l’oeil de photographes embarqués et par les témoignages de rescapés et de marins-sauveteurs recueillis à bord.
Bilan auditif pour les personnes bénéficiant de l’AME ou sans couverture sociale. L’association « Audition Solidarité » en partenariat
avec l’AP-HM (Assistance publique - Hôpitaux de Marseille) organise une nouvelle mission « Audition » en faveur des personnes défavorisées à Marseille. Les 14 et 15 septembre à l'Hôpital de la Conception.
Les personnes bénéficieront d’un bilan auditif (consultation auprès d’un médecin ORL + test d’audition). Si besoin, un appareillage auditif
sur mesure sera adapté et une séance d’orthophonie proposée. Tout est gratuit. Contact : association@auditionsolidarite.org /
05.58.35.42.32 / 06.82.01.80.02.
L’Association « Ancrages » offre plusieurs formations à Marseille :
• Formation linguistique à visée d’insertion professionnelle en direction des primo-arrivants, les 20 et 21 septembre après-midi, à
Coco Velten (16 rue Bernard du Bois ; 13001). Cette formation de français langue étrangère s’adresse aux personnes souhaitant améliorer leur pratique du français en particulier pour communiquer dans un contexte professionnel.
•

• Formation « Médiation culturelle » en direction des réfugiés. Mardi 7 septembre à 10h00 à Coco Velten, l’association organise des
entretiens de positionnement pour constituer le groupe de participants à l’édition 2021/2022 du programme de médiation « Marseille Hospitalité ». Peuvent s’inscrire (auprès d’Annaëlle Chauvet : mediation@ancrages.org) les personnes réfugiés statutaires et bénéficiaires
de la protection subsidiaire.
•

• « Logement et usages de la ville » (Marseille). Formation de trois jours, du 20 au 22 septembre, en direction des professionnels de l'accueil et de l'accompagnement des primo-arrivants, à l’espace Mistral, 11 impasse Camille Flammarion, 13001. À voir sur le site d’Ancrages : https://clck.ru/XDtKt
•

• Journée d’études « Bidonvilles, campements et habitats non ordinaires, circulation et ancrages des migrants à Marseille » : le 23
septembre de 19h00 à 21h00, à l’espace Coco Velten (2ème ét.) ; S'inscrire : https://is.gd/uSZSf8
« Un bout de chemin avec un migrant mineur » ; récit d’une bénévole de l’association Ramina à Marseille. À lire sur Journal Marcelle/
récit

A GEN D A
Mercredi 15 septembre. Réunion RESF, 17h30, à Mille bâbords, 61 rue Consolat à Marseille (13001).
Jeudi 21 octobre (et non pas jeudi 7 octobre, comme annoncé dans le dernier numéro). 9ème rencontre de l’hébergement solidaire, de
18h00 à 20h30, au Théâtre de l’Œuvre, 1 rue Mission de France, Marseille 13001. (programme à venir).

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 !

