COMMUNIQUE DE PRESSE - 13/11/2021
Briançon, Samedi 13 novembre,
Un toit, c'est la loi !
Aujourd'hui, associations, solidaires, citoyens et citoyennes de Briançon et d’ailleurs se
mobilisent pour le respect des droits des personnes exilées, et pour demander un accueil
digne et inconditionnel dans notre ville et dans notre pays.
Briançon est à quelques kilomètres de la frontière franco-italienne : des hommes, femmes et
enfants arrivent épuisées et transies de froid chaque nuit. Le seul accueil prévu par l’Etat
français est celui de la police, qui refoule sans permettre la demande d’asile à la frontière
pourtant prévue par la loi.
Il est inhumain et illusoire de penser résoudre la question de l’exil par la militarisation de la
frontière alors que ces familles fuient la guerre, la faim, la violence et les persécutions.
Depuis trois semaines, sans aucune réponse de l’Etat à notre demande d’ouvrir un lieu
d’accueil digne, nous sommes fortement mobilisés pour accueillir et mettre à l’abri les
familles. Elles dorment dans des conditions très précaires, dans des tentes installées sur le
terrain de l’Eglise Sainte-Catherine grâce à l’accueil de la paroisse de Briançon.
Nous avons dû nous résoudre une fois de plus à faire appel à des acteurs privés ou associatifs.
L’organisation internationale d’aide humanitaire Médecins Sans Frontières a accepté de nous
prêter main forte par son soutien matériel : MSF met ainsi à disposition une tente
humanitaire, de celles habituellement déployées dans des zones de conflit et de catastrophes
naturelles.
Elle sera installée ce samedi 13 novembre par l’équipe MSF et des personnes bénévoles.
S’en suivra une mobilisation citoyenne festive dans l’après-midi pour permettre aux
associations de prendre la parole et expliquer la situation. Chacun et chacune est invitée à
participer à cette mobilisation : projections de courts métrages, musique, jeux éducatifs,
cantine solidaire.
N’hésitez pas à nous appeler, vous rendre sur place, suivre les réseaux, relayer.
Collectif Refuges Solidaires, Tous Migrants, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, Les Terrasses
Solidaires, Les solidaires de Briançon.
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