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É D IT
A l’approche des élections présidentielles, les vieux démons xénophobes s’agitent et instrumentalisent les personnes venues d’ailleurs dans
l’espoir d’accéder au pouvoir. Le festival des sciences sociales qui se tient ces jours-ci à Marseille, nous rappelle que « Tout migre ? ». Son
point d’interrogation n’est pas là pour le mettre en doute, mais pour nous inciter à nous poser des questions. Nous lui empruntons l’une de
ses belles introductions :
« L’histoire de la vie sur Terre est une histoire de migrations. Ces migrations – vers le proche ou le lointain, temporaires, permanentes, circulaires, pendulaires, régulières, volontaires, ou non – ont façonné le monde tel qu’il est, le monde des humains autant que des non-humains :
nos écosystèmes, nos langues, nos cultures, nos pensées, nos objets. Or, nous vivons une époque où le terme « migration » est de plus en
plus associé à celui de problème, de risque voire de menace, tandis que les origines, les nationalités, les identités et les frontières tendent à
être essentialisées et à servir de référents principaux dans notre manière de lire et de comprendre le monde. Les déclarations humanistes
un temps voulues universelles sont bafouées, des principes fondateurs des grands systèmes légaux sont remis en cause, des démarcations
jusque-là invisibles se transforment en murs, des vies sont brisées, enfermées, englouties. Et si nous changions de perspective ?

IN FOS INTER N AT I ON A L E S
Afghanistan : les eurodéputés prônent un programme spécial de visas pour les femmes afghanes. Les eurodéputés ont appelé, ce
jeudi, l’UE à mettre en place un programme spécial de visas en faveur des femmes afghanes cherchant à échapper au régime des talibans.
Dans une résolution adoptée par 536 voix pour, 96 contre et 50 abstentions, ils invitent « l’Union européenne et ses Etats membres à œuvrer de concert pour faciliter l’évacuation des citoyens de l’UE et des Afghans en danger, notamment au moyen de couloirs sécurisés ». À
lire sur https://clck.ru/XfLjc
Les expulsions “indirectes” vers l’Afghanistan inquiètent les défenseurs des droits des exilés. Les associations et avocats qui défendent
les droits des exilés dénoncent les expulsions vers des pays n’ayant pas mis n aux renvois en Afghanistan, malgré la prise de pouvoir des
Taliban. À lire sur https://is.gd/0DwcIW
En Pologne, les refoulements des garde-frontières mettent en péril la vie des migrants. À lire sur « Infomigrants » : https://clck.ru/XhQjY

IN FOS N ATION A LE
L’accès aux soins de plus en plus dif cile pour les sans-papiers. De nouvelles restrictions sont entrées en vigueur au début de l’été,
rendant l’accès aux soins encore plus dif cile qu’il ne l’était. À lire sur https://clck.ru/XjQJs
Enquête sur le 115 : La FAS a mis en ligne 2 enquêtes pour mieux connaître le service 115 et valoriser le personnel réalisant l’écoute au
115 auxquelles vous pouvez participer jusqu’au 30 septembre. Vous pouvez y participer : https://is.gd/gv3ZRY
La fabrique d’un sans-papier à vie ; communiqué de RESF : Gardijan SULEJMAN arrivé en France à 13 ans et 2 mois, 11 ans en France,
père de 4 enfants nés en France, expulsé ! Il doit revenir ! Pétition à signer : Pétition
Gréve de la faim à Besançon : Florence et Ahmed ont décidé d'arrêter de s'alimenter pour interpeller les autorités compétentes qui lui ont
délivré une OQTF en janvier 2021. Ils font face au silence de l'administration pour plaider leur cause.
Ils sont mariés, Ahmed vit en France depuis des années et a une promesse d'embauche dans le BTP, secteur qui a du mal à recruter. Tout
ce qu'il demande : c'est de pouvoir travailler et contribuer à la vie de son foyer. Pour les soutenir, une pétition : https://is.gd/IbYsIg

IN FOS RÉ GIONA LES
Dans le briançonnais. Une information de « Tous Migrants » : « l’accueil des personnes exilées dans le briançonnais ne connaît pas de
répit et les familles, les nourrissons, les personnes âgées et handicapées n’ont jamais été aussi nombreuses. Si nous, citoyens briançonnais, pouvons nous féliciter du travail accompli pour les solidaires et les exilés depuis plusieurs années, nous observons qu’à l’approche de
l’hiver 2021/2022, l’ État manque toujours cruellement à l’appel. En attendant, comme à notre habitude, restons mobilisés et solidaires et
reprenons des forces avant que le temps des premières neiges n’arrive ».

IN FOS MAR SEILLE
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L'insertion socio-professionnelle des femmes-primo-arrivantes. Ateliers dont l’objectif visé est de permettre aux femmes de formaliser
un projet social et/ou professionnel durable en lien avec l'expérience acquise à l'étranger tout en s'appuyant sur une meilleure connaissance
de l'environnement social, juridique et économique du territoire français. À Marseille : 30 sept, 1er, 4, 7 oct 2021 // 25, 26, 29 nov et 2 déc
2021. Places limitées -- Inscription obligatoire (contactez le Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles (CIDFF), 1 Rue de
Forbin, 13003 Marseille ; 04 96 11 07 99)

Les dockers italiens se mobilisent. Al Manba coorganisait avec la Dar Centre social autogéré, samedi 18 septembre à 19h, avec les dockers de Gènes du Collectif autonome des travailleurs portuaires (CALP), une rencontre Ports ouverts aux migrant.es / Ports fermés aux
armes. Depuis 2019, le CALP développe sur le port de Gènes (Italie) des actions de traçage et de blocage de navires chargés d’armement
à destination des dictatures du Moyen-Orient. Le collectif s’est depuis étendu aux ports de Livourne, Civitavecchia, Naples et Trieste. Parallèlement, il a noué des relations avec les mouvements de lutte contre les frontières, notamment maritimes, comme Sea Watch, qui agissent
dans les grands ports italiens que le gouvernement Salvini a fermé aux débarquements d’exilé.e.s secourus sur des navires
« humanitaires » en Méditerranée, a n de briser le blocus aux migrants
Cantines à la Dar. Soutienmigrantes13 fait savoir que c’est le retour des cantines régulières à la Dar ! Tous les jeudis à partir de 12h30,
repas nigérian à prix libre en soutien aux cuisinières qui préparent quotidiennement plus de 100 plats à destination des délogé.es des Flamants suite à l'incendie meurtrier de cet été. Les personnes se retrouvant dans les hôtels d'urgence n'ont pas de possibilités de cuisiner sur
place et une équipe s'est constituée immédiatement après le drame pour assurer cet avitaillement vital, depuis presque trois mois maintenant ! Cette cuisine auto-organisée de solidarité directe entre les concernées a plus que jamais besoin d'être soutenue. Venez nombreux.ses tous les jeudis midi supporter les "cuisinières des amants" ! La Dar centre social autogéré, 127 rue d’Aubagne à Marseille

LA V I E D U R ÉSEA U H O SP ITA LITÉ
Rencontre régionale du Réseau. Le réseau des Hautes-Alpes et de Marseille, ainsi que l’antenne du Vaucluse et les amis de Barcelonnette ont été invités à une rencontre régionale, le week-end du 9 et 10 octobre, à Gordes, pour débattre de l’actualité et de nos projets. Le
journal se fera bien sûr l’écho de cette rencontre
La plate-forme juridique du réseau reprend ses travaux dés le 7 octobre
Réunions. Celles de l’Équipe de Mise en Œuvre (EMO) a lieu chaque semaine. La dernière réunion du Conseil d’Administration et d’Animation (CAA) a eu lieu le 22 septembre. Tous les adhérents sont invités à participer à ces réunions
9ème rencontre de l’hébergement solidaire ; elle aura lieu le Jeudi 21 octobre. Le programme est en préparation, sur le thème de l’hébergement solidaire

A GEN D A
Samedi 25 septembre. Les Voiles de la Paix, cette manifestation a cette année pour thème l'hospitalité vis à vis des personnes exilées :
"Marseille ouvre son port aux naufragés, la population ouvre ses bras. Bienvenue aux naufragés ». De 9h30 à 18h00, autour du vieux-port
et à l’Estaque
Dimanche 26 septembre. À l'appel de l'association Soutien 59 St Just, du RESF13 et du RUSF13 : rencontre et concert de soutien, par les
artistes de la Cie La Corde Raide, pour tous les jeunes migrants. Buvette, grillades, salades et concert ! À l’après M (214 Chem. de SainteMarthe, 13014 Marseille) à partir de 17h
Dimanche 26 septembre. Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié, célébrée par l’église catholique
Vendredi 1er octobre. Le Forum Femmes Méditerranée de Marseille organise une rencontre nationale pour actualiser les revendications
des femmes migrantes et mutualiser les ressources et les compétences de chacun.e. De 15h à 17h30 au Centre Social Bernard Du Bois.
Renseignements/inscriptions : ffm13@wanadoo.fr
Samedi 2 octobre. L’association passamontagna appelle à une manifestation au col de Montgenèvre , à 10h00, contre toutes les frontières
Mercredi 6 octobre de 14h30 à 17h : Permanence RESF (accueil jeunes majeurs et familles sans papiers) à la MMDH (34 cours Julien
13006 Marseille
Jeudi 21 octobre. 9ème rencontre de l’hébergement solidaire, de 18h00 à 20h30, au Théâtre de l’Œuvre, 1 rue Mission de France, Marseille 13001
Lundi 8, mardi 9 novembre. Diffusion du lm d'Olivier Cousin, “Murs de Papiers”, à Berre et Marseillle (au césar). Pendant deux années,
le réalisateur a lmé une permanence de sans -papiers dans le quartier de Belleville à Paris. https://clck.ru/XcGYE

LES AP PELS « H É B E R G EME N T »
Entre le 18 et le 25 septembre, le Réseau Hospitalité a reçu et relayé 5 demandes d’hébergement : pour une famille avec 3 enfants, une
autre famille avec 3 enfants en bas âge, encore une famille avec 3 enfants dont deux en bas âges et deux jeunes hommes
Nous recherchons des personnes intéressées pour participer à un groupe de travail qui ré échira à la façon de développer l’hébergement solidaire (personnes individuelles, propriétaires, commodat, agences etc…, communication). Écrivez-nous à l’adresse
mail suivante : michel.bb13000@gmail.com
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Pour nous joindre : contact@reseauhospitalite.or
https://www.reseauhospitalite.org/
https://www.facebook.com/JPCsolidaire
N’hésitez pas à diffuser largement le journal du Réseau !

