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Communiqué  de presse  

Positionnement de Tous Migrants et du Collectif Refuge Solidaire  
au sujet des « passeurs » 

En cette saison d’hiver où les nuits glaciales et la neige rendent la traversée des cols encore plus 
dangereuse, notamment le Col de l’Echelle, les associations Tous Migrants et Collectif Refuge 
Solidaire tiennent à rappeler leur positionnement au sujet des « passeurs ». 
Nous dénonçons tout amalgame entre nos actions respectives et les agissements des 
« passeurs » qui profitent de la détresse humaine pour s’enrichir en proposant ou exigeant une 
somme d’argent contre la « promesse » hasardeuse et périlleuse d’une traversée de la frontière 
franco-italienne.  

Les trafics d’êtres humains sont à l’opposé des valeurs de solidarité, d’hospitalité, et de fraternité 
qui sont les nôtres.  

Notre démarche citoyenne consiste à porter assistance et à mettre à l’abri des personnes en 
exil arrivant dans nos montagnes sans équipements appropriés ni connaissance de ce milieu.  

Aucune contrepartie financière ou matérielle n’est et ne peut être demandée aux exilés pour cet 
accueil inconditionnel visant à leur assurer des conditions de vie dignes et décentes en 
situation d’urgence.  

Le Collectif Refuge Solidaire, qui assure cet accueil d’urgence inconditionnel, fonctionne grâce à 
l’investissement sans faille des bénévoles et des dons de la population dans toutes ses 
composantes : particuliers -dont des anciens exilés-, associations, collectivités locales, professionnels 
et entreprises. 

Tous Migrants dénonce la politique gouvernementale et européenne qui consiste à ériger des murs 
pour repousser les exilés qui fuient la violence et la misère. Cette politique met les exilés en danger 
en les contraignant à prendre toujours plus de risques pour échapper à ces barrages. Dans le même 
temps, cette politique fait le jeu des passeurs depuis les pays d’exil jusqu’à nos portes, en passant par 
la Libye, comme le dénoncent les ONG et plusieurs rapports d’organismes internationaux.1 

Signalons enfin, qu’à l’occasion de la journée internationale des migrants (18/12), Tous Migrants 
organise un grand week-end d’actions et de mobilisation samedi 16 et dimanche 17 décembre. Ces 
actions bénéficient de la participation de nombreux intervenants, dont Cédric Herrou, Edwy Plénel et 
Esther Benbassa. Ces actions visent, une nouvelle fois, à alerter sur les dangers de la militarisation 
de nos montagnes frontalières, et à dénoncer les tentatives toujours plus nombreuses d’incrimination 
des bénévoles au titre du « délit d’aide à l’entrée, la circulation et au séjour d’étrangers en situation 
irrégulière », créé par un décret-loi du 2 mai 1938. Ces actions visent aussi à montrer que l’hospitalité 
est au fondement de l’humanité, qu’une autre politique migratoire est nécessaire et possible, et que 
nous pouvons tous, chacun à notre niveau, contribuer à la faire advenir. 

Briançon, le 4 décembre 2017. 

                                                        
1 Voir en particulier le rapport de l’ONU « Mort illégale de réfugiés et de migrants », 15/08/2017, accessible ici : 
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=59b923fa4 


