
Grenoble | Briançon
“7 de Briançon” : prison avec sursis requise en appel
Cinq hommes et deux femmes étaient jugés jeudi par la cour d’appel de 
Grenoble pour « aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un 
étranger en France en bande organisée ». Fin 2018, les “ 7 de Briançon” 
avaient été condamnés en première instance par le tribunal correctionnel de 
Gap.
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Plusieurs centaines de personnes s’étaient réunies devant le palais de justice 
de Grenoble pour soutenir les sept prévenus et dénoncer le « délit de 
solidarité ». Photo Le DL /Benoit BOUY
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Mathieu Burellier se souvient de sa soirée du 21 avril 2018 : « On n’était pas 
les “7 de Briançon , on était 100 ou 150. On a veillé toute la nuit autour des 
braseros pour assurer la sécurité des exilés et être là en cas d’attaque ». Ce 
jour-là, des militants du groupuscule d’extrême droite Génération identitaire 
(qui a, depuis, été dissout) avaient en effet affiché leurs doudounes bleues 
sur les crêtes des cols de l’Échelle et les chaînes d’information en continu 
dans le cadre d’une opération baptisée “Defend Europe” mise en place pour 
surveiller la frontière franco-italienne à cet endroit où elle est régulièrement 
franchie par des migrants. C’est, pour le Briançonnais de 37 ans, l’origine de 
la manifestation organisée le lendemain et qui lui vaut, comme à quatre 
autres hommes et deux femmes, de raconter ce printemps 2018 aux juges 
qui composent la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de 
Grenoble. Des magistrats devant lesquels les “ 7 de Briançon” (une prévenue 
était absente lors de l’audience) répondent d’« aide à l’entrée, à la circulation 
ou au séjour irréguliers d’un étranger en France en bande organisée ».
Parce que le 22 avril 2018, au lendemain de l’opération menée par 
Génération Identitaire – dont certains membres continueront plusieurs 
semaines à patrouiller sur les routes empruntées par les migrants dans le 
Briançonnais - les militants « solidaires » avaient organisé une manifestation. 
Un cortège d’une centaine de personnes encadrant une vingtaine de 
migrants de Clavière en Italie à Briançon pour leur éviter d’être contrôlés par 
les forces de l’ordre, selon le ministère public. Les prévenus parlent, eux, 
d’une « marche antifasciste » et affirment avoir ignoré la situation irrégulière 
des migrants présents dans le cortège. « C’est pas parce qu’on a la peau de 
couleur noire qu’on est interdit de manifester », répond Benoît Ducos à 
l’avocat général qui lui fait remarquer que des personnes en situation 
irrégulière se trouvaient dans le cortège. « Ces migrants n’avaient pas besoin 
de nous pour franchir la frontière. Tous les jours, il en arrive à Briançon », 
soupire le menuisier de 51 ans, membre de l’association “Tous Migrants”.
Trois membres de Génération identitaire avaient été relaxés
Le 13 décembre 2018, la version des sept militants humanitaires n’avait pas 
convaincu le tribunal correctionnel de Gap. Cinq d’entre eux avaient été 
condamnés à des peines de six mois de prison avec sursis. Les deux autres, 
également prévenus de “rébellion  pour l’un, et de “participation à un 
attroupement après sommation de se disperser” pour l’autre, avaient écopé 
de peines de douze mois de prison dont huit assortis du sursis.
Pour l’avocat général Philippe Muller – même s’il a demandé à la cour 
d’écarter la circonstance de bande organisée comme l’avait fait le tribunal 

Page  sur 2 3



correctionnel de Gap- le délit d’« aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour 
irréguliers d’un étranger en France » est constitué. Il requiert une peine de 
trois mois de prison avec sursis à l’encontre de six des sept prévenus. À 
l’encontre de Mathieu Burellier, qu’il considère comme le plus actif et qui était 
également prévenu de rébellion, une peine de huit mois de prison assortis 
d’un sursis probatoire est requise.
Jeudi soir, à l’heure où nous mettions sous presse, les avocats des sept 
prévenus plaidaient pour la défense de leurs clients. La cour d’appel devait 
ensuite mettre sa décision en délibéré. Il y a quelques semaines, elle avait 
relaxé trois hommes condamnés quelques mois auparavant par le tribunal 
correctionnel de Gap à six mois de prison ferme qui les avait reconnus 
coupable d’avoir “exercé des activités dans des conditions de nature à créer 
dans l’esprit du public une confusion avec l’exercice d’une fonction publique”. 
Le 21 avril 2018, ils portaient une doudoune bleue.
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