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É D ITO
Tous les pays européens sont en pénurie sévère de main d'oeuvre dans l'hôtellerie, la restauration, le transport, la manutention, le BTP,
l'industrie, l'aide à domicile, la santé, le nettoyage, le commerce, l'informatique. Du jamais vu depuis 30 ans. Est-ce un phénomène durable
ou passager ? Les explications divergent, mais il est certain que le vieillissement de la population compte - nous sommes passés en dessous du seuil de renouvellement (2,1 enfants par femme) - mais aussi la pandémie. Toujours est-il que cette situation rebat les cartes en
transférant le pouvoir de négociation vers les salariés, car on a besoin de les attirer. D'autre part, elle met en évidence le recours nécessaire
aux personnes étrangères, ce qui contrecarre les stratégies politiciennes xénophobes. Alors, on a parlé de formation des jeunes, bien sûr
nécessaire, mais nous savons que cela ne suf ra pas. Malgré l'ambiance nauséabonde autour des présidentielles, le moment est peut-être
plus favorable qu'il transparaît dans les médias

IN FOS INTER N AT I ON A L E S
« Grâce à eux » un livre de Mimmo Lucano, ancien maire de Riace. Vous connaissez cette petite ville de Calabre dans le sud extrême
de l'Italie. Gravement dépeuplé par l'émigration, elle a repris vie avec l'arrivée d'exilé.e.s kurdes en 1998, puis de Somaliens, Ghanéens,
Maghrébins... La ville a été rebâtie, l'artisanat s'est développé, les écoles ont réouvert... A l'heure où certains parlent d'intégration impossible
et de risque de « grand remplacement », ce livre et cette expérience nous rappellent que c'est l'inverse qui est réalité, à condition de pratiquer l'accueil inconditionnel dans une économie solidaire pour une société alternative où chacun.e prend sa place. Certaines années, les
1800 habitants accueillaient plus de 500 personnes ; « un village global » montrant qu'un « autre monde est possible ».
Rien à voir avec des « centres d'accueil » sans âme ni réel accompagnement social, quand ce ne sont des bidonvilles ou squats favorisant
les ma as et les discours xénophobes. Durant ses trois mandats, Mimmo a dû affronter la ma a et un ministre de l'Intérieur d'Extrême
Droite qui l'a harcelé d'enquêtes judiciaires. Mais il est vrai aussi que la politique xénophobe actuelle est menée par un gouvernement à
l’étiquette « démocrate ». Riace est devenu un symbole ; en Grec, cela se dit sémion qui signi e semence. Puisse-t-elle fertiliser notre ville,
notre pays, l’Europe, le monde ! (D’après Médiapart 26.09.21)
Dernière nouvelle : l’ancien maire de Riace a été condamné à treize ans et deux mois de prison ! À lire dans le journal « Libération » :
RIACCE
« A la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, quatre personnes rejetées de part et d'autre sont mortes d'hypothermie et d'épuisement ». Le 17 septembre, le Parlement polonais a amendé la loi migratoire pour légaliser le procédé du refoulement, alors même que cela
constitue une violation de la convention de Genève sur la demande d'asile. La Pologne accuse la Biélorussie de favoriser les passages
clandestins vers son pays. Même si cela est vrai, est-ce une raison pour laisser mourir des humains ? Quand nous disons que les frontières
tuent… (D’après Le Monde 24/09/21)
Au Pakistan, des centaines d'Afghans attendent l'asile en France. Depuis la prise de pouvoir des Taliban en Afghanistan le 15 août, des
milliers d'Afghans ont fui par la route pour rejoindre le Pakistan. Parmi eux, des centaines ont demandé l'asile en France et attendent désormais l'aide de Paris. À lire sur InfosMigrants
La France expulse quatre Afghans vers la Bulgarie, des avocats craignent un renvoi en Afghanistan.Quatre Afghans ont été renvoyés
lundi par la France vers la Bulgarie, dans le cadre du règlement Dublin qui permet de reconduire vers le premier pays d'arrivée en Europe
les demandeurs d'asile. Des avocats redoutent que ces Afghans soient expulsés dans leur pays d'origine, la Bulgarie n'ayant pas suspendu
ses renvois vers l'Afghanistan malgré la prise de pouvoir des Taliban. InfoMigrants (2)
Migration et réchauffement climatique. Dans un nouveau rapport, la Banque mondiale prévient que le changement climatique pourrait
engendrer 216 millions de réfugiés d'ici 2050. L'Afrique et l'Asie sont les continents les plus menacés, notamment à cause de la hausse du
niveau de la mer. À lire sur Réchauffement climatique

IN FOS N ATION A LE
La France va chercher à harmoniser le droit d’asile en Europe. À voir sur Journal Sud Ouest.
Demander l’asile en France. Le GISTI a mis à jour n août sa che sur la demande d’asile. À voir sur : Gisti
La Traversée : Un grand lm d’animation sur la douleur de l’asile. C’est en 2007 que le réalisateur, Florence Miailhe, s’associe à Marie
Desplechin pour imaginer l’histoire de deux enfants perdus sur le chemin de l’asile. Sortie le 29 septembre 2021. À voir : La traversée
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« Debout les femmes ! », un lm documentaire de Gilles Perret et François Ruf n. Il parle, avec humour et empathie, des conditions de
travail dans les métiers du lien : femmes de ménage et aides à domicile essentiellement. 97% sont des femmes ; pas mal sont étrangères ;
toujours sous pression ; sont astreintes à commencer très tôt (4 ou 5h du matin) pour nir très tard en n d'après-midi, voir en n de soirée ;
58% travaillent le samedi et 41% le dimanche dans des conditions précaires, et tout ça pour être sous-payées : beaucoup gagnent entre
600 et 800€ net (la moyenne est à 900€ brut/mois). Elles réclament un véritable statut national, des horaires regroupés et suf sants pour
gagner au minimum le SMIC, ainsi qu'une formation et une reconnaissance. Le lm est très touchant et se termine par « une petite révolution »... A voir absolument : Debout les femmes !

IN FOS RÉ GIONA LES
Un éclairage régional PACA sur l’état du mal logement a été réalisé par la Fondation Abbé Pierre. 10 ans de hausse de la pauvreté et
d’explosion des coûts du logement, alors que la production de logements locatifs sociaux s’effondre depuis 5 ans, et que le sansabrisme ne
cesse de croitre, il est temps d’agir ! https://www.fondation-abbe-pierre.fr

IN FOS MAR SEILLE
L'association « Architectes Sans Frontières » suspend ses actions d'amélioration des conditions de vie dans les bidonvilles de Marseille.
Commencées en 2016, elles visaient à faire cesser « les expulsions à répétition pour arriver à une amélioration sur place comme préalable
à leur résorption durable ». Suite à la circulaire de janvier 2018, du travail à pu se faire en partenariat associatif et avec les services de
l'Etat, notamment aux Aciéries. Mais la signature d'une convention d'occupation temporaire permettant de légaliser l'action a été impossible.
Des améliorations techniques ont été apportées dans de nombreux bidonvilles et squats : points d'eau, risques d'incendie et sanitaires, gestion des déchets... Mais, en dépit des circulaires, le relogement ne suit pas. Avec la crise sanitaire et la nouvelle municipalité, on constate
« une nouvelle dynamique... il revient aux institutions d'oeuvrer à une politique d'accès au logement pour tous, sans tri selon des critères de
nationalité ou de statut administratif ».
La 19° édition du festival « Image de ville » se tiendra du 17 au 24 octobre prochain à Marseille. Le thème de l'hospitalité aura une bonne
place et le Réseau est invité à participer, notamment à l'atelier-débat public consacré à « l'Appel pour une hospitalité manifeste » initié il y a
un an par le PEROU (Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines - https://www.perou-paris.org/index.html) et Image de ville. Plusieurs
lms documentaires traiteront de la question. À voir sur festival-image-de-ville. Venez !
Cours de Français adultes. CS/MPT Tivoli Le Camas organise ces cours le lundi et le jeudi de 14h00 à 16h00, 66 Cours Franklin Roosevelt (13005 - Marseille). Renseignements : 04 96 12 20 20.
Des ateliers de conversation (gratuits) pour apprendre le Français tout en rencontrant d’autres personnes, en débattant dans la convivialité. Tous les mardi de 14h à 17h à Massalia Vox, 15, bd de la liberté (Métro St Charles ; descendre les marches, puis le Bd d'Athènes et
prendre la première rue à gauche). Contact : 06 10 49 68 56

LA VI E D U R ÉSEA U H O SP ITA LITÉ
La 9ème rencontre de l’hébergement solidaire aura lieu le Jeudi 21 octobre. Le programme est en préparation et portera, d’une façon
générale, sur la structuration d’un réseau d’hébergement solidaire à Marseille. Un groupe de travail s’est constitué pour ré échir à la mise
en œuvre d’un tel réseau. Cette 9ème rencontre permettra d’enrichir ces ré exions ; venez nombreux y participer
Au cours du mois d’octobre, le Réseau Hospitalité poursuivra toutes ses activités : « Maison de l’Hospitalité », « Plateforme juridique », rencontre régionale et réunions hebdomadaires de l’équipe de mise en œuvre

A GEN D A
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 7 octobre. Rendez-vous au parc du Pharo à 13h30, à l’invitation du CHO3 Mobilités (Collectif des Habitants Organisés du 3ème arrondissement) pour demander à La Métropole et à la RTM d'appliquer des réductions d'au moins 50% pour les titres de transport pour tous
les béné ciaires de l'Aide Médicale d'Etat (AME), comme l'exige la loi
14-24 octobre : prochaine - et dix-neuvième - édition du festival Image de ville. Dans le cadre de l’écran Hospitalité(s) seront présentés
différents lms et proposées différentes séances. Un programme complet sera bientôt présenté sur le site : festival-image-de-ville
Dimanche 17 octobre - à la Maison de l’architecture et de la ville PACA / Marseille - à partir de 11h, atelier-débat consacré à l’Appel pour
une hospitalité manifeste initié il y a maintenant un an par le PEROU et Image de ville,
jeudi 21 octobre - au cinéma Le Miroir / Marseille (Vieille Charité), présentation de deux lms documentaires ; à 14h00, Frontière Sud de
Joseph Gordillo. 16h00, Le dernier refuge de Ousmane Zoromé Samassékou
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 25 septembre et le1er octobre, le Réseau Hospitalité a reçu et relayé 3 demandes d’hébergement : pour une famille avec 3 enfants, un couple et un jeune-homme.
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Pour nous joindre : contact@reseauhospitalite.org
fi

fi

Une maison de l'hospitalité à Paris. La « maison Bakhita » vient d'ouvrir ses portes à Paris, à l'initiative de la Ville de Paris et du Diocèse
de l'Eglise Catholique, à la suite des paroles du pape François en 2018 invitant à « accueillir, protéger, promouvoir et intégrer toute personne migrante ». Sur 1400m2, elle devrait accueillir 150 personnes dans divers ateliers comme cuisine, couture, langue, théâtre, cinéma...
C'est un lieu de vie, de convivialité, de rencontre, d'accompagnement et de formation. Elle est animée par un collectif de 40 associations et
70 bénévoles. Tout comme notre projet « maison de l'hospitalité », « la maison Bakhita n'est pas un service d'urgence lié à la survie ; elle
honore la qualité relationnelle, le lien, la culture qui sont aussi des besoins vitaux ». À voir sur le site la-maison-bakhita

