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É D ITO
Le commissaire europ en charg des questions migratoires au sein de l’ex cutif de l’Union Europ enne est d sormais en charge de « la promotion de notre
mode de vie europ en ». La formulation est profondément xénophobe et de plus totalement décalée par rapport à l'une des questions majeures
d'aujourd'hui : la bascule climatique. Toutes les personnes compétentes nous disent que pour ne pas sombrer dans la débâcle globale, il nous faut justement
renoncer au « mode de vie européen » et plus largement occidental. Il faut être totalement aveugle et irresponsable pour prendre de telles décisions. Nous
sommes au dé de façonner un mode de vie respectueux de tous les êtres vivants et de la nature et donc forcément basé sur la simplicité et le partage. Nous
savons toutes et tous, dans notre fort intérieur, qu'une issue heureuse et pérenne à l'immigration forcée réside également dans ces « nouveaux mode de
vie ». Les guillemets tiennent au fait que de nombreux peuples, de nombreuses cultures que l'Occident a colonisées et asservies, ont de l'avance dans ces
domaines. Nous devons les accueillir, dialoguer et construire ensemble les alternatives nécessaires.

IN FOS INTER N AT I ON A L E S
Afghanistan. Tribune dans le journal « Le Monde » : «Face à l’horreur, face à l’urgence, un changement de politique s’impose». À lire dans Le Monde.
Le Liban, point de départ de migrants pour rejoindre la Biélorussie. Des facilités de visa sont accordées par Minsk aux ressortissants de divers pays du
Proche-Orient pour rejoindre la Biélorussie. À lire sur https://www.infomigrants.net et aussi https://www.franceinter.fr/
Des réfugiés climatiques s'exilent déjà de leurs terres inhabitables. L'ONU estime à 250 millions le nombre de personnes qui seront forcées de s'exiler à
cause des incidents climatiques d'ici 2050. Le chiffre est à prendre avec précaution rappelle François Gémenne ; il pourrait être nettement supérieur, en
sachant que la grande majorité n’aura pas les moyens de partir loin de chez elle. À lire sur https://www.francetvinfo.fr/

IN FOS N ATION A LES
Les graves entorses de la France envers les migrants. La Commission d’enquête parlementaire sur les migrations a présenté aux députés de l’Assemblée
nationale ses conclusions et propositions, après six mois de travail. Le rapport révèle de nombreuses entraves aux droits fondamentaux des migrants. À lire
sur https://lemuslimpost.com/ et sur Chaîne Parlementaire.
Une pétition féministe pour la reconnaissance effective des motifs d’asile spéci ques aux femmes, aux lles et aux personnes LGBTIQA+. À découvrir sur
le site de La Cimade : https://www.lacimade.org.
Projet de loi de nances : la mission « immigration, asile et intégration » comprend le programme 303 « asile et immigration » et le programme 104
« intégration et accès à la nationalité ». Découvrir les chiffres sur le site de la FAS : https://www.federationsolidarite.
Intégrer des réfugiés grâce à un accompagnement global. Le projet « Mercure » propose à des réfugiés un accompagnement social et professionnel, et
sensibilise les entreprises aux opportunités offertes par ce vivier peu connu de compétences. À lire dans https://www.lagazettedescommunes.
Grande-Synthe. Le campement de fortune installé dans cette ville du nord de la France et dans lequel vivaient près de 1500 migrants, a été démantelé
mardi. Selon les associations présentes, le dispositif policier était « hallucinant ». À lire sur https://www.infomigrants.net.
Dans les campements indignes de Calais. Actuellement, ce sont environ 2000 personnes, dont au moins 300 enfants qui y survivent, à Calais et ses
alentours avec un accès dif cile voire impossible à l’eau, à l’hygiène, à l’alimentation et à la santé. Ils font l’objet d’expulsions quasi-quotidiennes (950
opérations d’expulsion en 2020), sans proposition d’hébergement adapté, parfois accompagnées de destructions de leurs effets personnels et de violences.
A lire dans le rapport publié par Human Rights Watch le 7 octobre 2021.
Grève de la faim à Calais. Alors qu’elle a dépassé le mois, 15 associations écrivent au Président de la République en soutien aux revendications des
grévistes de la faim de Calais : « Chaque jour, au nom d’une politique qui vise à dissuader les personnes exilées de transiter par Calais, notre gouvernement
franchit des lignes rouges. Chaque jour, il met la France dans l’illégalité et renie ses valeurs en traitant ces personnes de façon inhumaine et dégradante… ».
https://www.lacimade au Président.
Dématérialisation : une victoire ! La Cimade, l’ADDE, du Gisti, de la LDH, du Secours catholique et du SAF, ont déposé des requêtes dans 23 tribunaux
pour contester le refus d’autant de préfectures d’autoriser des alternatives aux démarches dématérialisées pour les demandes de titre de séjour. Une
première décision a été rendue le 28 octobre 2021 par le tribunal administratif de Cayenne, et c'est une victoire ! Le juge considère que la préfecture impose
illégalement des téléservices pour les démarches d’accès au séjour, et enjoint à mettre en place des alternatives : https://www.lacimade/Dématérialisation.
Le 115, un exemple à Lyon (reportage) : une ligne téléphonique, 2 salariés qui répondent aux 700 appels quotidiens pour distribuer les 57 places d’urgence
disponibles à la nuitée…Même constat pour les salariés du 115 et pour les sans-abri : « Il faut plus de places d’hébergement ». Écouter le reportage sur
https://street-reporters.org/podcast/115/

IN FOS RÉ GIONA LES
Briançonnais.

• Signalement au Procureur. Le président de la commission d’enquête parlementaire sur les migrations, le député Sébastien Nadot, a transmis un
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é

fi

fi

signalement au procureur de la République de Gap concernant « les agissements de la préfète des Hautes-Alpes » Martine Clavel. S. Nadot, dans une
annexe au rapport, met en avant l’article 40 du code de procédure pénale et considère que les actes de Martine Clavel constituent une « mise en danger
délibérée de la vie des migrants, une omission de leur porter secours et des atteintes involontaires à leur intégrité physique ». À lire sur Dauphiné Libéré/
et dans les « annexes à l’avant-propos » du rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée Nationale : https://www.assemblee-nationale.fr.

• L’Etat attaqué en justice. Dans un recours déposé en urgence, l’association Tous migrants veut contraindre l’Etat à mettre les exilés à l’abri ; à lire dans
le journal Le Monde : https://www.lemonde.fr/.

• MSF déploie une tente humanitaire pour éviter aux migrants "de mourir de froid ». À lire sur https://www.infomigrants.net/.
• Solidarité à la frontière ; à lire sur https://medium.com/

IN FOS MAR SEILLE
RAMINA recherche d’urgence un hébergement pour des jeunes francophones arrivés depuis plusieurs semaines et bientôt pris en charge. Contact Léa
0662176204.
Une année pour écrire le futur de Coco Velten. Créé en 2019 à Marseille pour y expérimenter sur trois ans de l’hébergement social d’un nouveau genre,
l’Espace Coco Velten dispose d’un an supplémentaire pour s’inventer un avenir.
Permanence d’accès aux droits et de lutte contre les discriminations. En lien avec le Défenseur des droits, la permanence a lieu tous les 15 jours les
2ème et 4ème lundi de chaque mois de 18h00 à 20h00 à la MMDH, 34 cours Julien, métro Noailles/Notre Dame du Mont.
Le dispositif “FIL vers” facilite l’accès à l’emploi des personnes réfugiées. Depuis septembre 2020, 80 jeunes réfugiés apprennent un métier grâce au
dispositif “Fil Vers” avec l’ACPM Marseille. À lire sur https://madeinmarseille.net.
Histoire, vécue, racontée par « Le Tourniquet » (retour d’audiences du Centre de Rétention Administrative de Marseille par une équipe de la Cimade) : Il a
vingt ans; il est arrivé de Tunisie en France à 17 ans… Lorsqu’on lui donne la parole il explique que s’il avait été libre et chez son patron, ce jour aurait été
son dernier jour de stage, stage qui lui permettait de valider sa formation de maçon. Mais il est en rétention. Lorsqu’il a été interpellé, il n’avait pas de titre de
séjour. Ce n’est pas faute d’avoir fait une demande ; il a eu successivement trois récépissés, et puis au dernier renouvellement : plus rien… Ce qui est clair,
c’est qu’il a ses sœurs et une tante en France, qu’il y a fait sa scolarité, son apprentissage, qu’il a un contrat de travail, des ches de paie... et qu’il va être
renvoyé en Tunisie.

LA VI E D U R ÉSEA U H O SP ITA LITÉ
L’Observatoire Hébergement 13 a été créé en mai 2021. Le Réseau Hospitalité met à disposition un temps de travail (partiel) pour la coordination de ses
activités. Les organisations qui y participent ont fait un énorme travail pour rendre visible les dif cultés d’accès et de maintien en hébergement d’urgence à
Marseille. Devant les situations concrètes relevées, les services compétents ont été interpellés. Au-delà, il s’agit de poser un regard local sur la question de
l’hébergement (SIAO 13, hébergement des demandeurs d’asile...). Si vous êtes intéressé.e : contact@reseauhospitalite.org.
Un groupe de travail « hébergement solidaire » s’est mis en place pour développer nos actions dans ce domaine (hébergement, studio, co-location… Si
vous êtes intéressé.e : contact@reseauhospitalite.org.
Le Collège d’Animation et d’Administration (CAA) s’est réuni le 16 novembre, notamment pour établir le règlement intérieur de l’association à approuver
lors de la prochaine AG.
Une rencontre conviviale avec les hébergeur.ses solidaires du réseau, est prévue autour de la galette des rois, le 22 janvier 2022. Un groupe de travail
sera formé pour l’organiser. Si vous voulez vous joindre à celui-ci, contactez Marie-Christine <mc.ladymoura@hotmail.fr>.

C U LTU R E
« Les conquérants ». Dans ce livre, Louise Mottier, éducatrice de métier, nous fait partager le quotidien d’enfants exilés. Des mots pour dire la vie et
l’enfance. Éd. Hors d’Atteinte ; À découvrir sur https://www.lamarseillaise.fr/louise-mottier.
"Partir ?" Un lm de Mary-Noël Niba qui s'intéresse aux migrants qui ont ni par rentrer chez eux ; un retour souvent perçu comme un échec par leurs
proches. Bande-annonce sur https://www.dacp.fr.

A GEN D A
Samedi 20 novembre. Rassemblement à 11h00, à l’appel de RESF, devant la Préfecture, pour l’anniversaire de la convention internationale des droits de
l’enfant (voir l’article paru dans le dernier ÉCH@).
Mardi 23 novembre. Réunion de préparation pour la journée internationale des personnes migrantes du 18 décembre, à 18h00 au centre Velten, 16, rue
Bernard du Bois (Porte d’Aix).
Mercredi 24 novembre. Débat autour de l'exposition SOS Méditerranée. À partir de 18h00 au Hangart, 106 Bd Françoise Duparc, 13004 Marseille.
Jeudi 25 novembre, table-ronde organisée par Ancrages et le Mucem : « Marseille-Méditerranée, l’exil en héritage ». À l’auditorium du Mucem, 1 Esp. J4,
13002 Marseille, à 19h00. Entrée libre sur présentation du passe sanitaire. Programme : https://ancrages.
Jeudi 25 novembre. Colloque sur les violences faites aux femmes, évènement auquel participent des bénévoles du groupe de la Cimade Aix-en-Provence.
Au « Cube », 29 Avenue Robert Schumann, Aix-en-Provence Université, de 9h à 18h.
Du 26 au 28 novembre, la Banque Alimentaire des Bouches du Rhône organise une collecte (dans le cadre national), 116 Boulevard de la Pomme, 13011
Marseille, de 8:00 à 18:00.
27 novembre et 11 décembre. Sociétés migrantes ; cycle de conférences sur l’histoire des migrations à Marseille, le 27 Novembre avec Kaoutar Harchi et
le 11 décembre avec Faïza Guène, à la Bmvr de L’Alcazar. Programme sur https://www.societes-migrantes.

LES AP PELS « H É B E R G EME N T »
Entre le 14 et le 19 novembre, le Réseau Hospitalité a reçu 3 demandes d’hébergement concernant : 1 famille avec 3 enfants en bas âge et
2 jeunes hommes.
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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 !

