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É D ITO
Le 24 novembre, au moins 27 personnes sont mortes dans le naufrage de leur embarcation en tentant de rejoindre l’Angleterre. Depuis le début de l’année,
elles sont 31.500 à avoir quitté la France par la Manche pour rejoindre la Grande-Bretagne. Côté anglais, on dénombre 22.000 personnes ayant réussi la
traversée sur la même période. Que sont devenues les près de 10.000 personnes qui font la différence ?
Face à ce drame le ministre de l’Intérieur et le Premier Ministre ont essentiellement mis en cause « les passeurs criminels qui exploitent leur détresse et leur
misère », de même qu’Emmanuel Macron qui af rme vouloir « retrouver et condamner les responsables ». Qu'il ne cherche plus, nous les avons trouvé : c'est
son gouvernement ! Sans nier le rôle macabre de nombreux passeurs, nous savons que toutes ces personnes qui fuient la France, fuient les insuf sances
durables du dispositif d’accueil qui touchent la moitié des demandeur.se.s d’asile, l’abandon des mineurs non-accompagnés, la répression systématique des
« forces de l’ordre » qui détruisent ou volent leurs quelques biens, empêchent les distributions alimentaires, harcèlent les militant.e.s… Elles fuient le nonrespect de la loi et des droits. Alors, oui, en bafouant ses propres lois et en bouchant toute autre solution, ce gouvernement travaille en fait pour les
tra quants d’êtres humains. A ce titre, il devrait être jugé, voire condamné pour exhausser le voeu de notre Président.

IN FOS INTER N AT I ON A L E S
Entrée en Biélorussie, sortie en Pologne. Entre le 9 et le 13 novembre, InfoMigrants a rencontré dans l’est de la Pologne des Syriens qui venaient d'entrer
dans le pays depuis la Biélorussie. »À la frontière, les Biélorusses ne connaissent que trois mots : ‘Go to Poland’ » : https://www.infomigrants.net.
Comment le piège biélorusse s’est refermé sur des milliers de migrants. Des vidéos tournées à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie,
authenti ées par « Le Monde », permettent de retracer les huit jours qui ont vu des milliers de migrants tomber dans le piège tendu pour faire pression sur
l’UE.Lire ce récit dans le journal « Le Monde » : https://www.lemonde.fr.
Instrumentalisation des exilés : « C’est à force d’attiser les peurs envers les exilé•e•s, d’en parler comme d’un problème, d’une menace, que nous souf ons
à de sombres dictateurs l’idée sinistre de se servir de ces êtres humains comme des armes ». À écouter : https://DamienCaremeEurodepute/videos/.
« De l’autre côté de la frontière européenne, il y a ceux qui demandent un laissez-passer pour ne pas mourir ». Depuis quarante jours, devant les
bureaux du HCR à Tripoli, environ 4000 personnes campent en signe de protestation, demandant à être évacuées immédiatement de Libye vers des pays
sûrs. Communiqué du Comité des travailleurs ruraux italien, publié par passamontagna - À lire sur http://www.millebabords.org.
Exil sans n : le chantage anti-migratoire le long de la route des Balkans. Le rapport de CCFD Terre Solidaire est à lire sur https://ccfdterresolidaire.org.
Les garde-côtes libyens menacent de tirer et d'enlever les sauveteurs des réfugiés mettant en danger le Sea-Watch 4. Lire l’échange radio entre les
bateaux, sur https://thecivil eet.wordpress.
En Italie du Sud, la tomate a un prix : l'exploitation des travailleurs migrants. Exploitation, habitat indigne, insécurité administrative, emprise de la ma a, c'est
le quotidien des travailleurs agricoles africains qui ramassent les fruits et légumes en Italie. À lire sur https://www.franceculture.fr.

IN FOS N ATION A LES
L’ÉCH@ de la semaine dernière évoquait le rapport de la Commission d’enquête parlementaire sur les migrations présidée par le député Sébastien
Nadot, dénonçant la maltraitance d’état. On peut l’écouter sur France Inter : https://www.franceinter.fr/personnes/sebastien-nadot. À lire le décryptage
que fait La Cimade de ce rapport : https://www.lacimade.org/i.
La Fédération des Acteurs de la Solidarité a publié son rapport sur l’accès aux droits des personnes étrangères. Nos associations font le constat depuis de
nombreuses ann es de dif cult s r currentes d’acc s aux droits rencontr es par les personnes trang res, quel que soit leur statut administratif, qui ont pu
s’aggraver dans le contexte de la crise sanitaire due au Covid-19 : https://www.federationsolidarite.org.
La lutte contre la désinformation sur les questions migratoires. L’association Désinfox-migrations se mobilise pour débusquer et recti er les infox dans le
domaine des migrations et de l’intégration, à un moment où la manipulation des faits migratoires devient un enjeu majeur dans les démocraties notamment
en Europe. À voir sur https://www.icmigrations.cnrs.fr/societe/desinfoxm/.
Désintox (émission d’Arte) a sorti sa calculette pour décortiquer le chiffre d’immigrés en plus (depuis quelques années) brandi par la droite et l’extrême droite :
https://www.arte.tv.
Quel est le coût de l’immigration pour la France ? Une réponse apportée par l’OCDE, sur https://www.francetvinfo.
Dix pour cent de la population ont eu recours à l’aide alimentaire en 2020. Le Secours catholique-Caritas France a publié ce jeudi son rapport annuel sur
l’état de la pauvreté en France. Le constat est glaçant : 5 à 7 millions de personnes ont eu recours à l’aide alimentaire en 2020. À lire sur https://
www.lamarseillaise.fr ; le rapport : https://www.secours-catholique.org.
Migrants à Calais : deux réfugiés racontent comment ils s'investissent aujourd'hui pour aider ceux qui vivent toujours dans la rue. Abdullah et Robel vivaient
dans le camp de migrants qui a été démantelé en 2016. Aujourd'hui, ils sont tous deux bénévoles au Secours catholique ; à lire sur https://
www.francetvinfo.fr.
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é

é
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Calais : deux semaines après son ouverture, le sas d’accueil a déjà fermé, 12 jours seulement après son ouverture. Le lieu avait été proposé dans le cadre
d'une médiation dépêchée dans la ville pour désamorcer la crise à Calais, après une grève de la faim amorcée par plusieurs militants. À lire dans https://
www.infomigrants.net/.

Des réfugiés qui ont trouvé un emploi. L’initiative est née d’un partenariat entre un patron d’une société de motoculture et le centre d’hébergement
d’urgence voisin. Une dizaine de réfugiés ont été embauchés ou formés ces deux dernières années ; à lire sur https://www.leparisien.fr.

IN FOS RÉ GIONA LES
Des parlementaires s’associent au référé déposé par Tous Migrants contre la carence de la Préfète des Hautes-Alpes pour obliger l’État à mettre à l’abri
les personnes en exil à Briançon. Communiqué à lire sur https://tousmigrants/. L'audience a eu lieu mercredi 24 novembre au tribunal administratif de
Marseille. Nous sommes dans l’attente de l’Ordonnance rendue par le tribunal (https://www.ledauphine.com/).
Les Terrasses Solidaires. « Dans le Briançonnais, une mobilisation citoyenne inédite a permis d’acquérir un ancien sanatorium pour en faire un tiers lieu
dédié à l’inclusion et à l’hospitalité » ; article à lire dans le journal Marcelle : https://marcelle.media.

IN FOS MAR SEILLE
El Mamba/Radio Galère. Émission mensuelle, « Alors la zone ça dit squat », pour donner la parole aux personnes exilées ; c’est le 3ème lundi du mois sur
Radio Galère, de 20h00 à 21h30.
Programme d’apprentissage du français, pour adultes exilé.e.s à Marseille, jeudi 2 décembre de 9h à 18h et jeudi 9 décembre de 18h à 20h. 10 Bd
Garibaldi (13001) ; 04 86 97 19 88. https://lafabulerie.com/.

LA VI E D U R ÉSEA U H O SP ITA LITÉ
Journée internationale des migrants du 18 décembre. Une deuxième réunion pour la préparation de cette journée a permis d’élaborer un projet de
programme qui reste à af ner. La prochaine réunion aura lieu le mercredi 8 décembre (voir agenda ci-dessous) ; toutes les personnes intéressées y seront
les bienvenues.
Les travaux menés par le groupe « hébergement solidaire» se poursuivent ainsi que ceux de la plate-forme juridique et de l’observatoire hébergement.
Une réunion avec le groupe du Vaucluse a permis de faire un bilan intermédiaire des actions menées dans le cadre de la mission nancée par la FAP.

C U LTU R E
People on the move est un projet de rencontre interculturelle à la Maison Bessoulie. La rencontre sera sur la thématique du mouvement des personnes à
travers la question de la migration et de l’exil ; elle se tiendra du 15 jusqu’au 22 décembre 2021 et elle marquera la n du chantier de rénovation de la Maison
Bessoulie, nouveau lieu de vie destiné à l’hébergement de personnes exilées, de saisonniers et à l’organisation d’activités ouvertes à tous les voyageurs de
passage. Plus d’informations sur https://www.facebook.com/events.
Parlons immigration en 30 questions. Ce livre poche, pédagogique et facile d’accès, présente les réponses en 30 questions essentielles que tout citoyen
se pose sur l’immigration (https://www.vie-publique.fr).

A GEN D A
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.
Mercredi 1er décembre. Permanence juridique pour les demandeurs d’asile organisée par l’association des usagers de la PADA de Marseille. À 14h00 à
Mille Bâbords, 61 rue Consolat (13001).
Dimanche 5 décembre. Inauguration de la Maison Bessoulie ; 10h00, hameau du Bez à La Salle les Alpes.
Mercredi 8 décembre. Réunion de préparation de la journée internationale des migrants ; 18h-20h au Centre Social Velten.
Jeudi 16 décembre. Cercle du Silence à 17h30 Cours St-Louis.

LES AP PELS « H É B E R G EME N T »
Entre le 20 et le 26 novembre, le Réseau Hospitalité a reçu 4 demandes d’hébergement concernant des personnes à la rue : 1 famille avec
3 enfants en bas âge et 3 jeunes hommes.
N’oublions pas que bien d’autres associations et collectifs de Marseille reçoivent également chaque semaine des appels, ceux-ci
s’additionnant. Ces appels sont donc très nombreux et les offres d’hébergement sont loin d’être à la hauteur des besoins. Si vous le pouvez,
écrivez-nous pour vous inscrire sur la liste des hébergeurs du Réseau Hospitalité ; vous recevrez les appels par mail et vous choisirez
lorsque cela vous conviendra : contact@reseauhospitalite.org.
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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 !

