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Au programme
 
Un texte de plaidoyer que nous avons rédigé pour lancer l'alerte sur la situation

à la frontière italienne et à l'autre bout de l'Europe : en Pologne. 
Nous démontrons à l'Etat et l'Union européenne, l'urgence absolue de mettre

en place des solutions pérennes, durables et respectueuses des droits
de l'Homme partout en Europe. Nous, citoyens européens, refusons, de

porter le poids du manque d'humanisme de nos dirigeants ! 
 

Nous revenons ensuite sur toutes les actualités locales de ce début
d'automne et sur quelques actualités internationales marquantes

qui retentissent dans le Briançonnais. 
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Découvrez également les prochains rendez-vous à ne pas manquer ainsi
que des articles, reportages, rapports et podcasts que nous vous conseillons.

 
 

► Texte de plaidoyer : 5000 kilomètres de cauchemar nous "unit" 
► Les actualités locales 
► Les actualités de l'autre côté des montagnes 
► A vos agendas ! 
► A regarder 
► A lire 
► A écouter 
► A signer et relayer

5000 kilomètres de cauchemar nous "unit"

Briançon, mardi 5 octobre 2021. Les secours en montagne interviennent pour
secourir 16 hommes, femmes et enfants en danger dans une barre rocheuse
au-dessus de la frontière à Montgenèvre. Ce soir-là, alors que les températures
avoisinent 0 degrés, des solidaires mettent à l'abri une vingtaine d'exilé.e.s. Au
même moment, d'autres personnes arrivent seules au nouveau refuge
solidaire. Une nouvelle fois, des êtres humains ont risqué leur vie pour
pouvoir demander l'asile et fuir les conditions de vie inacceptables de
leur pays. 
  
Le même jour, nous recevons un appel de détresse sur Facebook d’un exilé
coincé à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Depuis plusieurs
semaines, des personnes sont prises en étau dans la zone frontalière entre les
deux pays, privés d’assistance et sans aucune issue*. L’Union européenne et
la Pologne accusent Minsk d’orchestrer l’arrivée des personnes migrantes en
réaction aux sanctions économiques infligées au pays au mois de juin. Cette
instrumentalisation des flux migratoires menace la vie d’au moins 180
personnes, dont 26 enfants (selon l’ONG Watch the Med) et certaines sont
déjà mortes. Comment l’Union européenne peut-elle tolérer que des humains
meurent à sa frontière, sans agir ? Comment est-ce possible qu'un homme
désespéré qui se trouve de l’autre côté de l’Europe à des milliers de kilomètres
de nous, nous interpelle directement ? 
  
« Bonjour ! Nous vous écrivons via ce canal car nous sommes en situations de
détresses. Nous sommes plus de 4000 migrant présentement coincés dans la
frontière de la Pologne sans issu. Nous sommes sans secours, abandonnés à



notre propre sort, en pleine forêt, sans nourriture, et sans aide d'aucune forme.
Nous comptons déjà des morts dans nos rangs. Sans aucune aide nous
allons tous périr. De grâce portez notre message de désespoir plus haut
afin que l'union européenne soit au courant de ce qui se passe ici. Les
journalistes n'ont pas accès, ni les médias et ONG. Les militaires polonais
récupèrent nos téléphones et nous rejettent à la zone neutre sans secours et
en pleine nuit sous le froid. Svp aidez-nous nous périssons à petit feu. » 
  
Ici, dans nos montagnes, nous tentons de mettre à l'abri, nourrir et tendre la
main. Mais là-bas, que faire ? Nous avons appelé tous nos contacts. Nous
avons sollicité dans l’urgence députés, associations de défense des droits de
l’Homme, ONG, organisations internationales, chercheurs, français, polonais et
européens. Des centaines de personnes ont mobilisé leurs réseaux. Sans
résultat : aujourd’hui les autorités polonaises empêchent associations, ONG et
journalistes d’intervenir et d’accéder à cette zone de non-droit. A ce jour, nous
n'avons plus aucun contact avec la personne qui nous a demandé de l'aide et
qui, est, avec ses compagnons de routes probablement en très grand danger.
Des enfants, femmes et hommes en détresse, menacées et piégées aux
portes de l’Europe sans que nous puissions agir. Loin de la moindre
compassion humaniste des dirigeants européens. 
  
Nous sommes démunis. Nos consciences pèsent lourd. Nous sommes épuisés
par le sentiment de honte que fait peser l’Union européenne, la France et
leurs dirigeants sur nous, les citoyens. Et nous sommes en colère car les
décideurs politiques nous imposent ces scènes de désarroi, de morts à nos
frontières européennes, conséquences directes de leurs choix inhumains et
injustifiables. Car ne nous trompons pas : c'est bien la France et les Etats
européens qui sont responsables de ces mises en danger à répétition et de ces
morts en série. C'est bien la France et les Etats européens qui décident de
laisser à la merci des dictateurs, des xénophobes, des milices, des mers, des
montagnes, du froid et de la faim, la vie de ces milliers d’êtres humains. Oui,
les décideurs politiques sont responsables de ces mises à morts.
Jusqu'où les décideurs politiques vont-ils enterrer la dignité et l'humanisme de
nos pays, sans aucune compassion pour les personnes exilées et sans aucune
considération pour les européens qui se mobilisent et refusent ces mises à
mort et ces zones de non droit ? Pas plus tard que la semaine dernière,
Marlène Schiappa, ministre délégué chargée des questions d’asile présentait
au sénat la stratégie « immigration et asile » du gouvernement en vue de la
présidence de la France à l’Union européenne**. L’ État souhaite « remettre la
main sur « notre » politique migratoire », exige un « filtrage » aux frontières
extérieures et une solidarité conditionnée à des « contrôles plus strictes ». Des
mesures mortifères, dénuées de sens et d’humanité lorsque l’on connaît la
réalité dans nos montagnes et aux portes de l’Europe. 



  
Aujourd'hui, nous voulons d'humain à humain, rendre hommage à cet homme
qui a tout tenté pour faire savoir ce qui se passait à 5000 kilomètres d'ici et à
ses compagnons et compagnes de route qui survivent chaque jour aux pires
atrocités. 
  
Faisons une minute de silence en pensant à ces enfants, ces femmes et ces
hommes. 
Mais hurlons aux décideurs politiques : Protégez les vies, pas les
frontières.  
Construisons sans relâche des ponts d'humanité et résistons à l'indifférence
et à la répression.

Tous Migrants, le 15 octobre 2021

 

* Vous pouvez avoir plus d'informations sur la situation à la frontière polonaise
en lisant cet article de la RTBF ou cet article du Monde (réservé aux
abonnés).
** Plus de précisions dans cet article du Monde.

Les actualités locales

16 exilés secourus en montagne

Le 7 octobre 2021, un groupe de 16 personnes (avec des enfants) bloqué dans
une barre rocheuse au dessus de Montgenèvre a été secouru par les secours en
montagne. Il s'agissait de leur quatrième tentative de passage de la frontière suite
à leurs refoulements (illégaux !) à répétition. La militarisation de la frontière et les
contrôles tuent toujours et poussent sans cesse les exilés à emprunter des
chemins dangereux, au péril de leur vie.  
 
Depuis le 1er octobre 2021, le bus qui relie Oulx à Briançon ne fait plus d'arrêt à
Clavière, où les exilés avaient pourtant l'habitude de descendre. Une mesure

Téléchargez le document complet pour le partager en cliquant ici

https://www.rtbf.be/info/monde/europe/detail_ma-region-est-un-piege-dans-les-forets-de-pologne-a-la-frontiere-bielorusse-la-misere-invisible-des-migrants?id=10852245
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/16/en-pologne-une-zone-de-non-droit-sous-couvert-d-etat-d-urgence_6098656_3210.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/10/05/immigration-et-asile-le-gouvernement-presente-les-grandes-lignes-de-sa-strategie_6097265_823448.html
https://mcusercontent.com/f35dd1350edd04425c785ace6/files/194bb137-1a9e-4e57-5aef-06d2398b45dd/5000_kilom%C3%A8tres_de_cauchemar_nous_unit_Tous_Migrants.pdf


indigne qui vise à épuiser et décourager les exilés qui devront désormais marcher 16
kilomètres de plus et gravir l'intégralité du col du Montgenèvre.

Bonne nouvelle : 11 refoulements jugés illégaux par le
Tribunal Administratif de Marseille

© Tribunal Administratif de Marseille

Le Tribunal Administratif
de Marseille a ordonné
en juillet l'annulation des
refus d'entrée notifiés à
11 exilés qui avaient
franchi la frontière à
Montgenèvre en 2018.
Après 2 ans et demi
d'attente, c'est une très
bonne nouvelle qui
prouve ce que nous
nous efforçons de
prouver depuis
longtemps : que les
refoulements sont
illégaux !

Réponse décevante de
Jean Castex

Retour sur le passage de
la petite Amal

Le Premier ministre a formulé une
réponse peu concluante à la lettre
ouverte que la Ligue des Droits de

Le 24 septembre, nous avons eu le
plaisir d’accueillir Amal, une petite
fille qui fait un grand voyage. La

Lire l'article complet sur notre site

Lire l'article complet sur notre site

https://tousmigrants.weebly.com/octobre-20211.html
https://tousmigrants.weebly.com/octobre-20211.html


l'Homme avait rédigé au début de l'été.
Il affirme avoir transmit notre alerte au
Ministre de l'intérieur et à la Préfète du
département, qui nous disait en juin de
nous adresser à l'administration
centrale : un jeu de ping-pong
dédaigneux qui prouve le manque
de considération des autorités. 

marionnette à l’effigie d’une fillette
syrienne de 9 ans parcourt 8000
kilomètres, de la frontière syrienne à
Manchester afin de sensibiliser petits
et grands à l'exil. Elle récolte les
lettres de milliers d’enfants qu’elle
déposera au Parlement européen
de Bruxelles pour alerter sur la
l’importance et de la défense des
enfants exilés en Europe.

Les actualités de l'autre côté des montagnes

L'enfer vécu par les exilés à la frontière polonaise

La frontière entre la Pologne et la
Biélorussie est en train de s’ériger
comme le nouveau théâtre d’un
drame humanitaire aux portes de
l’UE. Depuis plusieurs semaines, en
raison d'une crise politique entre
Minsk, Varsovie et Bruxelles, des
personnes exilées sont prises en
étau dans la zone frontalière, privées
d’assistance et sans aucune issue.  
 
Tous Migrants a reçu, le 5 octobre,
un appel de détresse d'un homme
bloqué dans cette zone. Nous
voulons faire part de sa détresse
aux citoyens européens à travers ce
texte.

 
 
 

 

© Affaires internationales 

Alexandre Loukachenko, président de la Biélorussie 
 

Lire la suite des articles sur notre site

https://mcusercontent.com/f35dd1350edd04425c785ace6/files/20461f38-a49b-4e69-d3f8-f56aa8eaecdf/5000_kilom%C3%A8tres_de_cauchemar_nous_unit_Tous_Migrants.01.pdf
https://www.affairesinternationales.fr/2021/08/29/loukachenko/
https://tousmigrants.weebly.com/octobre-20211.html
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13 ans de prison pour avoir accueilli des exilés

 
 
 
 

© Wikimedia Commons

L'ancien maire du village italien de Riace
situé dans le sud du pays a été condamné à 13
ans et 2 mois de prison pour s'être montré
solidaire envers les personnes exilées et pour
avoir favorisé leur intégration. Pendant ces deux
mandats, il avait permis l'emploi et la
régularisation de personnes migrantes. 
 
Nous condamnons fermement cette décision
disproportionnée de la justice. Une nouvelle
fois, loin de toute humanité, des solidaires
sont lourdement inculpés. 
 
Tous Migrants est signataire d'un communiqué
de soutien de l'ANVITA que vous pouvez
retrouver ici.

Réduction des visas pour
les maghrébins

Grève de la faim de
bénévoles à Calais

Le gouvernement Castex va durcir
drastiquement les conditions
d’obtention des visas pour les
maghrébin, en réaction au refus
des administrations des 3 pays
de réadmettre leurs ressortissants
irréguliers marqués par des
mesures d’éloignement (tel que les
OQTF – Obligation de Quitter le

Trois militants calaisiens ont  débuté
le 11 octobre 2021 une grève de la
faim, afin d'alerter sur les violences
physiques et psychologiques que
subissent les exilés dans le nord de
la France. Ils condamnent les
pratiques d'harcèlement de l'Etat et
l'absence d'aide des autorités. Ce cri
d'alerte fait écho à notre texte de

Lire l'article complet sur notre site

Lire l'article complet sur notre site

http://xn--%20%20resolute%20support%20media-0db/
https://www.anvita.fr/fr/nos-actualites/view/communique-de-presse-soutien-a-mimmo-lucano-face-a-une-sentence-demesuree
https://tousmigrants.weebly.com/octobre-2021.html
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Territoire Français). Des mesures de
pression honteuses qui vont
impacter des milliers de
ressortissants. 
 

plaidoyer "5000 kilomètres de
cauchemar nous unit" dans lequel
nous demandons à l'Etat de faire
face à ses responsabilités. 
 
Retrouvez-le ici.

À vos agendas !

23 octobre 2021 - Journée-action : ramassage de vêtements

L'association Tous Migrants organise une Journée Action afin de ramasser
ensemble les vêtements que les exilé.e.s sont contraints d'abandonner sur
les chemins de l'exil, avant leur arrivée à Briançon. Rendez-vous au Fort des
têtes (champ de tir) le samedi 23 octobre à 9h00. 
 
► Que deviendront les vêtements ramassés? 
Si vous avez le temps et l'envie, vous pouvez les laver puis les apporter au
refuge solidaire. Suivant l'état : vous pouvez en faire don au fil d'Ariane ou en
dernier recours, les jeter. 
 
► Combien de temps? 
Nous terminerons cette action à 13h autour d'un pique nique au champ de tir
du Fort de têtes. N'hésitez pas à amener des plats à partager. Tous Migrants
fournira les boissons. 
 
Vous trouverez plus d'informations sur l'événement Facebook en cliquant
ici, n'hésitez pas à la partager.  
 
Vous pouvez également nous contacter par mail <tousmigrants@gmail.com>
ou par téléphone (06 71 28 64 92).

Lire la suite des articles sur notre site

https://tousmigrants.weebly.com/octobre-20211.html
https://www.facebook.com/events/387041393114354?ref=newsfeed
https://tousmigrants.weebly.com/octobre-2021.html


20 octobre 2021 - Après-midi à la maison Bessoulie

La Maison Bessoulie, le nouveau tiers lieu solidaire du Bez (La Salle-les-
Alpes) souhaite que son espace du rez-de-chaussée devienne aussi un
espace privilégié pour les habitants de Serre Chevalier. 
 
Venez en discuter le mercredi 20 octobre : au programme, relaxation, table
ronde des idées pour la grande salle de la Maison Bessoulie et goûter/apéro..!
Voisins, habitants de la vallée, tout le monde est bienvenue.

Rencontres avec Stéphanie Besson, auteure de "Trouver
Refuge" et co-fondatrice de Tous Migrants



18 décembre 2021 - Faites de la fraternité

Vous pouvez dès à présent réserver votre 18 décembre 2021 pour la
nouvelle édition de la "Faites de la fraternité". Nous célébreront, la solidarité à
l'occasion de la journée internationale des migrants. 

À regarder

Naviguez sur notre site en cliquant ici

https://tousmigrants.weebly.com/


Le film "L'aventure" de Marianne Chaud primé

Le film "L'Aventure" de Marianne Chaud, réalisatrice et ethnologue, membre
du Conseil d'Administration de Tous Migrants a été primé au festival "Ecrans
de l'aventure" de Dijon. Le comité de sélection et le jury du festival ont tenu
par ce prix à questionner la liberté de circulation des uns et l'interdiction
de circulation des autres.

Filmé pendant 3 ans, "L'Aventure" raconte le temps transitoire que représente
le passage des exilés à Briançon. Ossoul le poète soudanais, Mamadou,
rescapé d’une nuit glacée au col de l’Échelle, Charlotte, la mère courage et
d’autres retrouvent peu à peu le courage et la force de se lancer dans une vie
nouvelle.

À lire

5000 kilomètres de cauchemar nous "unit"

Nous avons rédigé un texte de plaidoyer suite au sauvetage des 16
exilés retrouvés sur une barre rocheuse le 5 octobre et à l'appel
de détresse que nous avons reçu d'une personne migrante bloquée à la
frontière entre la Pologne et la Biélorussie.  
 
Nous y alertons l'Etat sur l'urgence absolue de mettre en place des
solutions pérennes, durables et respectueuses des droits de l'Homme sur
notre territoire et partout en Europe. Nous refusons, de porter, nous citoyens
européens, le poids du manque d'humanisme de nos dirigeants ! 
 
Merci de partager ce document pour que notre voix et celles des exilés
soit entendues.

Mise à jour de notre texte de référence

Téléchargez le document complet pour le partager en cliquant ici

https://mcusercontent.com/f35dd1350edd04425c785ace6/files/194bb137-1a9e-4e57-5aef-06d2398b45dd/5000_kilom%C3%A8tres_de_cauchemar_nous_unit_Tous_Migrants.pdf


Nous avons remis à jour notre texte de
référence, dans lequel nous expliquons tout le
contexte de la solidarité envers les exilés dans
nos montagnes et où nous revenons en détails
sur nos activités et les principaux défis rencontrés
dans la briançonnais. 
 
Retrouvez-le sur notre site en cliquant ici. 
 
N’hésitez pas à le lire et le faire circuler !

Stéphanie Besson récompensée pour son livre en Italie

Le 18 septembre, Stéphanie Besson, cofondatrice de Tous Migrants et auteure
du livre "Trouver Refuge" a reçu la mention spéciale du prix littéraire italien
Mario Rigoni Stern à Venise et Asiagolivre. Son ouvrage raconte à travers
plus de 50 témoignages, le Briançonnais solidaire des exilés, de 2015 à
2020. 
 
Une porte qui s'ouvre pour sensibiliser de nouveaux publics à la réalité
migratoire franco-italienne. 
 
Vous pouvez vous procurer son livre sur un des stands Tous Migrants lors
d'événement ou sur le site de la Fnac en cliquant ici.

Le CCFD Terre Solidaire
sur Briançon

Immigrés et campagnes
françaises

Le CCFD l'un de nos partenaires, a
publié un article qui dresse un très
bon panorama de la solidarité dans
le briançonnais et fait état de la
militarisation de la frontière et du

Téléchargez le document complet pour le partager en cliquant ici

https://tousmigrants.weebly.com/notre-texte-de-reacutefeacuterence.html
https://tousmigrants.weebly.com/notre-texte-de-reacutefeacuterence.html
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https://theconversation.com/campagnes-francaises-et-immigration-un-peu-plus-de-4-des-habitants-ont-des-origines-de-plus-en-plus-variees-167150
https://mcusercontent.com/f35dd1350edd04425c785ace6/files/da4b97b4-1677-a3cb-6442-df107e1f2cb5/2021_09_22_Accueil_d%C3%A9fense_des_droits_des_exil%C3%A9s_dans_le_Brian%C3%A7onnais.01.pdf


bafouement des droits des
personnes exilées.  
 
Vous pour lire l'article compet ici. 
 
 

© CCFD

© The conversation

 
Nous vous conseillons vivement la
lecture de cet article qui analyse
avec précision l’immigration dans les
campagnes de françaises. Même si
la proportion reste constante depuis
les années 1970 les origines
nationales sont de plus en plus
variées. 
 
Vous pour lire l'article compet ici.

Appel aux candidats à l’élection présidentielle à s’emparer de
la crise mondiale des droits de l’Homme

Face au caractère médiocre du débat politique en France, les avocats William
Bourdon et Vincent Brengarth (avocat de nombreux solidaires) alertent sur
l’urgence de rompre avec toutes mesures démagogiques et sécuritaires afin de
répondre à la crise mondiale des droits de l'Homme par un sursaut
démocratique. 
 
Extrait : "ces violations des droits humains conduisent également à une
criminalisation croissante des mouvements citoyens, tels que ceux qui
veulent protéger les migrants. Ce sont les mêmes qui pouvaient être loués
pour le courage et leur dévouement citoyen il y a peu qui sont aujourd’hui
désignés comme des complices des ennemis de l’intérieur". 
 
Lisez la tribune dans son intégralité en cliquant ici.

Naviguez sur notre site en cliquant ici

https://ccfd-terresolidaire.org/nos-combats/migrations/a-la-frontiere-franco-7074
https://ccfd-terresolidaire.org/nos-combats/migrations/a-la-frontiere-franco-7074
https://ccfd-terresolidaire.org/nos-combats/migrations/a-la-frontiere-franco-7074
https://theconversation.com/campagnes-francaises-et-immigration-un-peu-plus-de-4-des-habitants-ont-des-origines-de-plus-en-plus-variees-167150
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https://tousmigrants.weebly.com/


À écouter

Point sur la distinction entre les Terrasses Solidaires et le
Refuge solidaire sur Radio Zinzine

Anne et Sylvain reviennent sur la distinction entre les Terrasses Solidaires, le
nouveau tiers lieux briançonnais et l'association Refuge Solidaire qui accueille
inconditionnellement les personnes exilées. Même si le Refuge est
hébergé par les Terrasses Solidaires, il n'a pas changé de nom ou été
remplacé par les ces dernières.  
 
Ecoutez-le replay en cliquant ici (entre 16m18s et 29m56s).

Podcast : Femmes et frontières

Nous vous conseillons vivement le podcast
orignal et utile "Femmes et frontières". La
situation des femmes migrantes dans
le briançonnais y est abordée dans l'épisode 4
et Agnès Antoine, membre du CA de Tous
Migrants apparaît dans les 6 épisodes. Les 3
premiers épisodes répondront déjà à beaucoup
de vos interrogations : pourquoi les femmes
migrantes sont-elles invisibilisées ? Qui sont les
femmes qui migrent ? Qu'est-ce que la double
frontière ? 
 
Ecoutez-le en cliquant ici.

 
 

Naviguez sur notre site en cliquant ici

http://www.zinzine.domainepublic.net/emissions/PAI/2021/PAI20211014-279.mp3
https://play.acast.com/s/femmes-et-frontieres/episode-1-pourquoi-les-femmes-migrantes-sont-elles-invisibil?fbclid=IwAR1fanhMj45eMWvxIoxYcaye0GbJdfiOIHtR_T9p-shfs3k7bBd-_5Ap3Lo
https://play.acast.com/s/femmes-et-frontieres/episode-1-pourquoi-les-femmes-migrantes-sont-elles-invisibil?fbclid=IwAR1fanhMj45eMWvxIoxYcaye0GbJdfiOIHtR_T9p-shfs3k7bBd-_5Ap3Lo
https://tousmigrants.weebly.com/


A signer et relayer

Les Terrasses solidaires sont toujours à la recherche de : 
 
► Dons pour financer le fonctionnement des lieux et les travaux à venir.

Pour contribuer, cliquez sur ce lien. 
 
► De bénévoles pour prêter main forte, participer aux repas, faire des
machines à laver... 
 

► Deux postes de veilleurs/veilleuses de nuit en CDD pour 3 mois (35
heures par semaines).  
Accédez à l'offre pôle emploi en cliquant ici. 
 

► Un poste de d'agent d'entretien polyvalent Factotum en CDD pour 3
mois (35 heures par semaines).  
Accédez à l'offre pôle emploi en cliquant ici.

Retrouvez-nous sur :

Website Email Facebook Instagram Twitter

Pour recevoir la lettre d'information de Tous Migrants : cliquez ICI 
Pour vous désinscrire : cliquez ICI

Sans étiquette politique ou religieuse, Tous Migrants est un mouvement citoyen pacifiste de sensibilisation
et de plaidoyer né en septembre 2015 autour du drame humanitaire des migrants en Europe, qui a pris le
statut d'association loi 1901 fin 2016. Fort de l’adhésion de 700 citoyens à la cause qu’il défend,
10.000 abonnés Facebook et 2.900 destinataires de sa lettre d'information, Tous Migrants mène des
actions complémentaires depuis le Briançonnais : campagnes de plaidoyer, actions en justice, initiatives
de sensibilisation de divers publics (jeunes, élus, touristes, ...), décryptage et partage de l'actualité via une
newsletter périodique, un site web et une page Facebook, conférences, ciné-débats, manifestations

Naviguez sur notre site en cliquant ici
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artistiques ou culturelles de soutien …  
 
L’action de Tous Migrants repose sur trois principes directeurs :   
 
- C’est en renforçant le lien social local, en ouvrant des espaces de dialogue, d’échange, de convivialité
et de solidarité avec notre voisin d’ici (« l’autre d’ici ») que nous accepterons naturellement notre voisin de
là-bas (« l’autre de là-bas », étranger, exilé, migrant, réfugié,…); 
 
- Chacun d’entre nous peut « faire sa part », à son échelle, pour contribuer à la résolution de la crise
humanitaire actuelle, y compris en plaidant pour l’adoption de décisions politiques conformes aux droits
humains fondamentaux, tels que définis notamment par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
et la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. Il en va de notre humanité et de notre dignité.  
 
- Les moyens que nous utilisons doivent être conformes aux fins que nous poursuivons. C’est
pourquoi notamment le respect des principes de la non-violence doit orienter toutes nos actions.

Tous Migrants. Tous droits réservés. 
 

Adresse postale 
35 rue Pasteur - 05100 Briançon 

 


