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Edito
Ces dernières semaines ont été riches en émotions et en actualités à Briançon
: entre impossibilité de dialoguer avec les pouvoirs publics, dédain des
autorités et difficultés à mettre à l'abri les exilés. Cependant, depuis la
suspension temporaire de l'accueil au sein du refuge de Briançon, les
associations et solidaires n'ont pas baissé les bras et clament toujours haut et
fort leurs revendications : un véritable espace de dialogue avec les
associations, citoyens et personnes concernées, la mise en place d'un
système d'accueil d'urgence digne en complément du refuge solidaire, la
reprise quotidienne des tests Covid-19 et un accès facilité aux moyens de
transport.

La population a montré, ici et ailleurs, son soutien, notamment en se
mobilisant lors de la manifestation "Un toit, c'est la loi !", le 13 novembre
Briançon. La Commission d'enquête parlementaire sur les migrations (qui
est venu à Briançon en septembre) a dénoncé dans son rapport final, les abus
à la frontière et les violences d'Etat que nous observons depuis 6 ans. Le
président de la commission, le député Sébastian Nadot, a même signalé au
Procureur de la République les agissements récents de la préfète des HautesAlpes. Plusieurs grandes ONG nous ont affirmé leur soutien. Médecins Sans
Frontières a même fait don au Refuge Solidaire d'une tente humanitaire,
normalement envoyé à l'étranger pour mettre à l'abri les exilés. Une première
en France.
Jeudi 24 novembre, se tiendra l'audience du référé liberté que nous avons
déposé au Tribunal Administratif de Marseille afin d'obliger l'Etat à mettre à
l'abri les enfants, femmes et hommes en exil à Briançon.
Ces dernières semaines, à Calais, Paris et Briançon; associations et collectifs
ont simultanément et amplement dénoncé l'absence et le violence de
l'Etat. Nous nous rassemblons toutes et tous ensemble ce dimanche 21
novembre à15h00 à Stalingrad à Paris pour soutenir les personnes
exilées. Nous y serons présents avec la Cimade, Utopia 56, Faim aux
Frontières, Paris d'exil, Médecins sans frontière et bien d'autres ! Plus
d'informations dans la suite de cette lettre d'info.
Bonne lecture !

Au programme
Nous revenons sur les (riches) actualités locales de ces dernières semaines,
plus particulièrement sur la suspension de l'accueil du refuge solidaire. Nous
abordons également les situations similaires à Calais et à la frontière francoespagnole.
Découvrez également les prochains rendez-vous à ne pas manquer ainsi
que des articles, reportages, rapports et podcasts que nous vous conseillons.
Pour finir, nous vous expliquons comment vous pouvez agir à votre manière
pour la situation à Briançon.

► Les actualités locales
► Les actualités de l'autre côté des montagnes
► A vos agendas !
► A regarder
► A lire
► A écouter
► Comment nous aider en cette période?

Les actualités locales
Suspension temporaire de l'accueil du Refuge Solidaire
Le dimanche 24 octobre 2021, l'association « Refuges Solidaires » a décidé
d’interrompre momentanément et symboliquement son activité d’accueil
au sein des Terrasses Solidaires en raison du nombre trop important de
personnes sur place. Plus de 200 exilés se trouvaient dans le lieu alors que la
jauge maximale a été fixée à 60 par la commission de sécurité au mois d’août.
Au-delà de ce seuil, les conditions ne sont plus réunies pour maintenir un
accueil digne des personnes en raison de l’apparition de problèmes liés à la
sécurité, à l’hygiène et à la logistique etc.
Objectif de la fermeture : interpeller la Ville, la Préfecture et l'Etat sur
l’urgence de mettre en place des solutions d'hébergement d'urgence
complémentaires. Depuis 2017, l’accueil d’urgence et la mise à l’abri des
personnes exilées sont uniquement assurés par des associations et des
citoyens, alors même qu’il s’agit d’une obligation de l’État. En vertu de
l’arrêt du Conseil d’Etat du 10 février 2012 « il appartient aux autorités de l'État
de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi
à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale,
psychique et sociale ».
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Pour retrouver tous les détails de la situation depuis le 24 octobre, rendez
vous sur notre site en cliquant ici. Voici les points saillants de l'évolution de la
situation :
- Les raisons de la suspension de l'accueil du Refuge Solidaires ;
- Où les exilés sont-ils allés ? ;
- L'accueil à la paroisse ;
- L'occupation de l'ancien centre de vaccination vacant du Prorel ;
- Les nuits sous les barnums ;
- Tente humanitaire de Médecins Sans Frontières ;
- Référé liberté et saisie du Procureur de la République.

Lire l'article complet sur notre site

Retour sur la mobilisation : Un toit, c'est la loi !
Le samedi 13 novembre, nous avons organisé
la mobilisation citoyenne « Un toit, c’est la
loi » afin d’offrir aux citoyens la possibilité de
s’exprimer sur la situation actuelle à Briançon.
Vous avez répondu à l’appel : environ 400
personnes étaient présentes.

L’après-midi a été riche : prises de paroles des
acteurs associatifs et solidaires, cantine,
fanfare, projection de films… Un moment festif
avec des objectifs clairs : témoigner notre
soutien envers les exilés et les bénévoles,
affirmer de nouveaux nos revendications
et prouver aux pouvoirs publics que nous
sommes soutenus. Le même jour à la même
heure, le collectif Faim au Frontières et d’autres
acteurs de la solidarité à Calais ont eux aussi
organisé une manifestation. De Calais à Paris en
passant par Briançon et Bayonne, partout en
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France les droits des exilés sont bafoués et
nous devons nous en révolter.
Ecoutez ou réécoutez les prises de paroles des associations et solidaires en
cliquant ci-dessous :

Lire l'article complet sur notre site

Le rapport de la Commission d'enquête parlementaire :
" La France est dans un maltraitance d'Etat"

La Commission d’enquête parlementaire sur « les migrations, les déplacements de
population et les conditions de vie et d’accès aux droits des migrants, réfugiés et
apatrides au regard des engagements internationaux de la France » que nous
avions rencontré en septembre dernier a rendu son rapport final cette semaine. Il est
dramatique, alarmant mais juste affirmant que « la France est dans une
maltraitance d’Etat et un ostracisme envers [les personnes en exil] ».
Il appuie ce que nous nous efforçons de dénoncer depuis près de 6 ans. Une très
bonne nouvelle venant de la part de députés issus, pour certains de la majorité.
Preuve que les bafouements des droits des personnes en exil, la

militarisation des frontière et les immenses failles du système d’accueil
français sont des faits avérés.
Sébastien Nadot, le président de la Commission signale même au Procureur
de la République, les actes de la préfète des Hautes-Alpes et l'accuse
de mettre en danger délibérément de la vie de ces personnes migrantes,
d'omettre de leur porter secours et de leur porter involontairement, des
atteintes à leur intégrité physique.

Lire l'article complet sur notre site

Nouveau squat pour
accueillir les exilés à Gap

8 exilés secourus en
montagne dans la nuit

Après l'expulsion mi-octobre du squat

Dans la nuit du dimanche 7 au lundi
8 novembre, 8 personnes exilées en

Chez Roger, un nouveau lieu accueille
les personnes exilés à Gap : "La
Ferme". Fruit d'un véritable combat

hypothermie ont été emmenées à
l'hôpital par le PGHM.

avec la Préfecture qui, d'un bout à
création d'un système de mise à l'abri

Elles se trouvaient dans le secteur
du Mont Janus, au dessus de

pour les personnes en exil.

Montgenèvre.

l'autre

du
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refuse

la

Lire l'article complet sur notre site

Les actualités de l'autre côté des montagnes
Calais

Frontière franco-espagnole

Mercredi 17 novembre, Anaïs et Ludo

Dans les montagnes de Pyrénées
aussi, la frontière tue. Retour sur la
mort tragique de 3 exilés qui
tentaient d'échapper aux contrôles
policiers et sur la fermeture de

ont mis fin à leur grève de la faim qui
aura duré 37 jours. Même après 37
jours de mobilisation intense, l'Etat ne
daigne

pas

apporter

de

réponse

concrète à leurs revendications. Nous
nous associons au collectif Faim aux
frontières pour la manifestation qui a

certains axes frontaliers par la
préfecture des Pyrénées Orientales.
Rendez-vous sur notre site !

lieu à Paris dimanche 21 novembre
au départ de Stalingrad.
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour
en apprendre plus sur la situation
dramatique

à

Calais

et

sur

le

rassemblement de dimanche !

Lire la suite des articles sur notre site

À vos agendas !
21 novembre : Manifestation en soutien aux exilés - Paris

Tous Migrants s'associe au collectif Faim aux Frontières, la Cimade, Utopia 56 et
plusieurs autres associations pour une manifestation pacifique en soutien aux
personnes exilées à Paris ce dimanche 21 novembre.
Face à l'absence de réponses cohérentes et adaptées à la situation actuelle des
personnes exilées, les grévistes de la faim de Calais, les associations
humanitaires et les citoyens continuent à se mobiliser !
Rendez-vous ce dimanche à 15h00 place de la Bataille à Stalingrad dans la
19ème pour soutenir les exilés, de Calais, à Briançon, en passant par Bayonne et
Paris !

Lien vers l'événement Facebook

15 au 22 décembre - Projet architecture, danse et dessin à la
Maison Bessoulie
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, le mouvement des corps à
travers le rythme et la chorégraphie et le mouvement des mains à travers un
travail graphique à la portée de tous.
Initialement prévu en septembre, le projet est reporté au 15 jusqu’au 22
décembre 2021. Il marquera la fin du chantier de rénovation de la Maison

Bessoulie !
La rencontre est destinée à des jeunes entre 18 et 30 ans, résidant en
France et en Allemagne. Les frais de transport, de logement et de nourriture
sont pris en charge par la structure. Une priorité sera donnée aux personnes
exilées souhaitant participer à la rencontre et pour qui l'évènement sera gratuit.
Toutes les informations, dont les modalités de candidature, sont à retrouver sur
le site internet de l'association en cliquant ici.

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

18 décembre - Nouvelle édition de la "Faites de la fraternité"

Vous pouvez dès à présent réserver votre 18 décembre 2021 pour la
nouvelle édition de la "Faites de la fraternité". Une nouvelle fois, nous
célébreront, la solidarité à l'occasion de la journée internationale des migrants.
Au programme : conférences, interventions, portes ouvertes des différents
lieux de la solidarité à Briançon puis rendez-vous à 17h00 place de l'Europe
pour une célébration festive !
Plus d'informations à venir sur nos réseaux sociaux prochainement :
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À regarder
Interpellation de la Préfète par des solidaires

Depuis

des

mois

nous

proposons

aux

autorités

de

dialoguer

pacifiquement
afin
de
trouver
ensemble
des
solutions
d'hébergement d'urgence pour les personnes exilées. Depuis des mois, les
pouvoirs publics restent silencieux.
Face au caractère critique de la situation et au silence de l'Etat, des citoyens
ont décidé d'interpeller directement la préfète des Hautes Alpes le 5
novembre à Guillestre. Face au rappel des faits tragiques par les solidaires (les
exilés qui dorment sous des barnums par -10°C, les poussettes retrouvées
sous la neige en maraude, la séparation de familles, les danger de la
militarisation de la frontière), elle est restée insensible et fermée au dialogue.
Cliquez sur la vignette ci-dessus pour voir la vidéo complète.

Reportage d'Humeco : "Marcher dans mon rêve"

Cet été, l'équipe du média associatif Humeco a choisi de réaliser son tout premier
reportage sur la situation des exilés et la solidarité à Briançon. Un très beau
documentaire plein de réalisme qui donne la parole à des solidaires comme aux
exilés.
Marianne Chaud et Alfred Spira, membres du Conseil d'Administration de Tous
Migrants interviennent pour témoigner des atteintes aux droits à la frontière, de
l'évolution de la situation ces dernières années et de ce que l'accueil déplorable des
exilés dit sur notre société.

Cliquez directement sur la vignette ci-dessus pour regarder ce sujet d'une
quinzaine de minutes ou cliquez ici.

Replay des conférences
du festival "Les murs ne servent à rien"
Nous vous en parlions dans la newsletter du mois de septembre, pour la 5ème
année avait lieu, les 25 et 26 septembre dernier, les « Murs ne servent à
rien », 2 jours de rencontres, de projections de films, de reportage
radiophonique, de lectures, de conférences et de discussions organisés par
l’association passerelle.
Durant ces 2 jours, les participant.e.s ont pu naviguer entre différents lieux,
différents points de frontières, dans le présent mais aussi dans le passé, sur
les routes des Alpes, au refuge de Briançon, en Guinée Conakry, dans les
camps français de 39, dans l’histoire de la photographie d’exil, dans la
mécanique actuelle des murs de l’Europe, dans le camp de Zaatari en

Jordanie, ou au pied du mur des Etats Unis.
Retrouvez l'intégralité des replay en suivant ce lien. Une conférence a été
spécialement dédié au Refuge Solidaire de Briançon, visionnez-la ici.

Reportage : Migrants, enquête sur le rôle de l'Europe
dans le piège libyen

Le journal Le Monde a enquêté très minutieusement sur le rapport entre
l'Union européenne et les gardes côtes libyens. Les journalistes affirment que
"L'Union européenne ne viole pas directement le droit maritime mais elle
a créé et continue d'entretenir les conditions pour que la Libye le fasse"
et que "Si les institutions européennes dénoncent ces crimes, elles les ont en
partie facilité".
Une courte vidéo pour comprendre une tragédie aux enjeux complexes !
Visionnez-la en cliquant sur la vidéo ci-dessous :

À lire
Notre réponse aux fausses informations

Depuis dimanche 24 octobre et la suspension temporaire de l'accueil du refuge
solidaire de Briançon, de nombreuses fausses informations et idées préconçues
circulent sur les plateaux de télévisions et sur les réseaux sociaux. Nous tenons à
rétablir certaines vérités, replacer les événements dans leur contexte et rappeler
les revendications des associations et solidaires.

Détail important : toutes les citations que nous réfutons ont été
prononcées par des personnalités politiques ou des représentants de
l'Etat.

Téléchargez le document complet en cliquant ici

Tribune : "Les enjeux sanitaire ne doivent pas être
instrumentalisés au service d'une politique migratoire"
Alfred Sprira, bénévole à Médecins du Monde et membre du conseil d'administration
de Tous Migrants et Carine Rolland, présidente de Médecins du Monde ont publié
dans Le Monde cette tribune, qui dénonce l'ordre de la préfecture des HautesAlpes à la Croix-Rouge de ne plus effectuer des tests Covid-19 aux personnes
exilées.

Retrouvez la tribune complète ici.

Manifeste contre la
dissolution des associations

Etude de l'OCDE sur le coût
de l'immigration

Nous vous invitons vivement à lire ce

Une étude récente de l'OCDE que le

manifeste que nous avons signé qui

"coût" des immigrés est quasi nul

dénonce
plusieurs

la
dissolution
de
associations par le

pour l'Etat, il peut même s'avérer
être positif pour le développement

gouvernement comme cela a été le
cas pour la "coordination contre le

économique. Une étude sérieuse à
prendre en compte dans un contexte

racisme et l’islamophobie". Faisons

électorale dominé par les débats

respecter la liberté s'association !

douteux sur l'immigration.

Consultez le rapport complet en
Lisez le texte complet ici.

cliquant ici.

À écouter
Ecoutez les bruits du monde entier et aidez Tous Migrants

Nous avons été approché dernièrement par le label de paysages sonores
"Presque Tout" qui collecte des enregistrement pris depuis une fenêtre dans
le monde entier, et ce, afin de créer une bibliothèque sonore accessible à
toutes et tous, gratuitement.
Il est possible de faire un don via le site du label, en dessous de chaque audio.
Les personnes à l'initiative de ce projet ont choisi que l'intégralité des dons
reviendraient à Tous Migrants pour soutenir nos actions. Un grand merci à
eux.
Nous vous encourageons d'aller visiter leur site en cliquant ici et plus
particulièrement cet enregistrement effectué en juin dernier, à bord de
l'Ocean Viking, le bateau de sauvetage de SOS Méditerranée.

Comment nous aider en cette période ?
► Si vous avez 15 secondes :
Vous pouvez signer et relayer cette pétition lancée par la Cimade 05 : « des
exilés dans le froid à Briançon » en cliquant ici.
► Si vous avez 5 minutes (ou un peu plus) : relayez sur les réseaux
sociaux et auprès de vos proches :
Le combat pour faire respecter les droits et la dignité des personnes
exilées est un sujet qui dépasse Briançon. Il est primordial de le rendre
visible dans l’espace public et médiatique. Alors n’hésitez pas à en parler

autour de vous ! Aussi futile que cela puisse parfois paraître, le relais sur les
réseaux sociaux est d’une aide précieuse : vous pouvez donc parler de la
situation avec les hashtags #brianon et #untoitcestlaloi.

Facebook Instagram

Twitter

► Si vous avez 10 minutes de plus : interpellez vos élu.es :
L’accueil et le respect des droits des personnes exilées est une question de
volonté politique. Il est donc important d’interpeller les élu.es à ce sujet. Vous
pouvez interpeller les élu.es municipaux de la Ville de Briançon et des
villages alentours, les élu.es départementaux des Hautes-Alpes et les
élu.es régionaux de la région Provence Alpes Côté d’Azur. Si vous habitez
ailleurs, vous pouvez aussi interpeller vos élu.es locaux et les députés
européens !
Comment ? Il est possible d’interpeller directement les élu.es si vous les
rencontrez, mais aussi par mail ou via les réseaux sociaux.
► Un peu d'argent / vêtements chauds ? Vous pouvez faire des dons :
- L’association Refuge Solidaire (logistique, nourriture, hébergement, etc.) :
faire un don ;
- L’association Tous Migrants (plaidoyer, aspect juridique pour accompagner les
personnes exilées) : faire un don ;
- L’association Médecins du Monde (santé des personnes exilées) : faire un
don.
Vous pouvez également faire des dons de nourriture (produits secs, riz, thé,
café, conserves de légumes, frits et légumes frais, etc.) et de vêtements
chauds (pulls, vestes, sous-vêtements, caleçons longs, chaussures, etc.).
Aidez-nous à partir du mois de décembre : nos espaces de stockage sont
pleins grâce aux premières mobilisations !
► Plusieurs jours d’affilée, une matinée chaque semaine ? Venez sur
place :
Actuellement sur le terrain paroissial (17 rue Alphand, 05100 Briançon), des
dizaines de bénévoles donnent de leur temps pour venir en aide et
accompagner les personnes exilées. Les missions sont aussi importantes que

variées : préparation de la cuisine, mise en place du vestiaire, échange et
discussion avec les personnes exilées, etc. Avant de venir aider
directement sur place, pour mieux vous accueillir, merci de contacter
l’adresse mail suivante : benevolatrefuge@gmail.com

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
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

