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Edito
En cette fin d’année 2021 et suite à la « Faites de la fraternité », nous nous
réjouissons de la fraternité dont fait preuve notre territoire.
La fermeture temporaire du refuge solidaire de Briançon nous a une nouvelle fois
prouvé que les pouvoirs publics font le choix de ne pas nous soutenir et de ne
pas honorer leurs missions de mise à l’abri de personnes en situation de
vulnérabilité. La société civile, a, elle, démontré sa capacité à se montrer
solidaire. Pendant la fermeture, des dizaines de personnes ont hébergé des exilés
chez elles, parfois pour la première fois. L’ONG Médecins Sans Frontière a mis à

disposition une tente, habituellement destinée aux situations d’urgence humanitaire
à l'étranger, évitant ainsi que des personnes ne dorment dehors. Le Secours
Catholique a mis du personnel à disposition. Ces dernières semaines, les nouveaux
guides se sont mobilisés pour rendre encore plus visible la défense des droits
fondamentaux. Des solidaires ont continué d’interpeller publiquement nos élus.
Lors de la journée internationale des migrants, nous avons valorisé le nombre
important et la diversité des initiatives citoyennes existantes sur notre territoire alpin.
Le récent rapport de la Commission d’enquête parlementaire sur les migrations,
nous démontre également que certains élus s'insurgent de la situation à la frontière
et plus largement de l’accueil indigne des personnes exilées dans notre pays, et la
dénoncent. Localement aussi, des élus du briançonnais, du guillestrois, du Queyras
et du Pays des Ecrins se mobilisent.

Si cet élan de fraternité et ces mobilisations multiples existent, c’est parce que la
frontière est le théâtre quotidien de bafouements du droit d’asile et des
libertés fondamentales. Ce qu'il s’y passe actuellement (la militarisation, le
harcèlement des solidaires maraudeurs, les chasses à l’homme dans la montagne,
les femmes enceintes et nouveau-nés refoulés…) nous indigne. Nous sommes de
plus en plus nombreux à ne pas cautionner les politiques migratoires répressives et
mortifères que nous impose l'Etat.
Alors avec détermination, en 2022, nous continuerons à défendre les droits
fondamentaux et à accueillir inconditionnellement. Rendez-vous l'année
prochaine ! Tous Migrants vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année.

Au programme
Retour sur les dernières actualités et derniers événements : réouverture du refuge
solidaire, suite du référé liberté, journée internationale des migrants...
Nous abordons également les actualités européennes et nationales.
Découvrez également des articles, reportages, rapports et
podcasts que nous vous conseillons.
Pour finir, nous vous expliquons comment vous pouvez faire
un don à Tous Migrants en cette fin d'année !

► Les actualités locales
► Les actualités de l'autre côté des montagnes
► A regarder

► A lire
► A écouter
► Comment nous aider en cette période?

Les actualités locales
Réouverture du Refuge Solidaire
Le 1er décembre, l'association Refuges Solidaires a repris son activité au sein
des Terrasses Solidaires. Le 24 octobre, en raison du dépassement de la jauge de
sécurité, le refuge avait fermé ses portes de manière symbolique et provisoire, afin
d'alerter les pouvoirs publics sur l'urgence de mettre en place des dispositifs
de mise à l'abri complémentaire.
Aujourd'hui, toujours aucune solution n'a été formulée par les autorités à part le
renforcement des effectifs des forces de l'ordre à la frontière.
Nous revenons plus en détail sur la réouverture et nos revendications sur notre site,
cliquez sur le bouton ci-dessous :

Lire l'article complet sur notre site

Rejet de notre référé liberté devant le Tribunal Administratif
Le référé liberté que nous avions déposé devant le Tribunal Administratif de
Marseille le 17 novembre a été rejeté le 30 novembre.
Le Tribunal Administratif suit ainsi la logique préfectorale, celle d'un État qui renie
ses responsabilités, qui se défausse de son devoir de mise à l'abri et fait reposer
tout ce poids sur des citoyens et des associations. Le tribunal refuse d'enjoindre
à l'État d'aider les personnes exilées dont les droits sont bafoués.

Lire l'article complet sur notre site

Succès de la 2ème édition de la "Faites de la fraternité"

© Tous Migrants / La carte de notre territoire de fraternité

A l’occasion de la journée internationale des migrants, Tous Migrants a organisé
le samedi 18 décembre 2021 sa deuxième édition de la « Faites de la fraternité »
afin de mettre à l'honneur l’hospitalité développée sur notre territoire et de
rendre visible l’ampleur des nombreuses initiatives locales. La journée a été
l’occasion pour chacun et chacune de se renseigner, d’en apprendre plus du le tissu
associatif haut-alpin, mais aussi d’élargir le débat grâce aux deux conférences et
projections.

© Tous Migrants

Le même jour, près de 50 rassemblements et actions ont eu lieu partout en
France. Cette forte mobilisation rappelle que quelque soient les choix politiques,
une part de la société civile (de plus en plus importante) fait le choix de
l’humanisme. A Nice, Lille, Paris, Nantes, Toulouse, Chambéry et bien d’autres, la
France qui accueille la France qui défend la dignité et l'humanisme, la France
qui respecte les droits fondamentaux est en éveil.

Le 22 décembre, toujours dans le cadre de la
"Faites de la fraternité", un groupe d'italiens
solidaires des personnes exilées est arrivé à
Montgenèvre. Il est parti de Trieste, ville à la
frontière italo-slovène sur la route des Balkans et
a parcouru le nord de l'Italie à pied ou à vélo pour
nous transmettre des lettres écrites par des
enfants exilés. Nous prenons le relais !
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Lire l'article complet sur notre site

Interpellation lors des Piolets d'Or 2021
A l’occasion des Piolets d’Or d’alpinisme 2021 qui se tenaient à Briançon, des
citoyens solidaires sont venus rappeler que les montagnes des Hautes-Alpes, qui
pour beaucoup sont un terrain de jeu, constituent un environnement périlleux et
mortel pour les exilés.
Une nouvelle fois, cette tentative de dialogue a été rejetée par les autorités.

Découvrez la vidéo juste ici :

Lire l'article complet sur notre site

Les nouveaux guides se montrent solidaires envers les exilés !
Le 3 décembre 2021, se tenait la cérémonie des diplômes des nouveaux guides de
haute montagne à Briançon. Les jeunes guides ont affiché leur soutien aux exilés
et aux associations solidaires.
Un immense merci à elles et eux !

© Baptiste Soubra / Collectif la Faille

Lire les articles complets sur notre site

Les actualités de l'autre côté des montagnes
Des nouvelles inquiétante de l'Union européenne
La Commission européenne a présenté le 14 décembre son projet de réforme pour
« renforcer » l’espace Schengen qui permettra notamment aux forces de
l’ordre d’arrêter les exilés aux zones frontalières intérieures pour les renvoyer
dans l’Etat voisin (par exemple de la France vers l’Italie). Au même moment,
Emmanuel Macron a rencontré Viktor Orban afin de réfléchir à comment « mieux
protéger les frontières de l’UE contre les migrants illégaux », en vue de la
présidence de la France à l’UE.

Lire la suite des articles sur notre site

Campagne "Fermons les zones d'attente" par l'Anafé

L'Anafé (Association Nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers) a
lancé le 22 novembre 2021 une campagne intitulée "Fermons les zones d'attente"
pour qu'il soit mis fin à l'enfermement des personnes étrangères aux frontières
de la France et de l'espace Schengen, que ce soit dans les ports, les aéroports ou
les gares internationales mais également à la frontière franco-italienne. Cette
campagne a pour objectif de déconstruire les discours politiques à l’œuvre et
d'informer la société civile sur les réalités vécues par les personnes exilées
lorsqu'elles sont empêchées d'entrer sur le territoire.
Pour retrouver toutes les actualités de la campagne, cliquez ici.

Naufrages à Calais et
réaction du Pape

L'engagement des
communes dans l'accueil

Alors
qu’un
dernier
naufrage
tragique dans la Manche a causé la
mort de 27 personnes le 24
novembre, le Pape François, a

Le journal The Conversation met à
l’honneur les nombreuses initiatives
mises en place par des mairies
partout à travers la planète. Au total,

exigé
des
pays
de
l’Union
européenne un changement de
politique
radical
envers
les
personnes
migrantes.
Cette
semaine, 2 nouvelles personnes
ont perdu la vie en tentant de

à l’échelle mondial, on dénombre
près d’une soixantaine de réseau
de villes qui ouvrent leurs portes. En
Europe, il y a près de 750 villes
accueillantes, dont 123 en France,
ce qui signifie que près de 10

rejoindre l’Angleterre. Ces récents
événements font l'objet d'une
enquête confiée à des juges
d'instruction, en savoir plus ici.

millions de français vivent dans une
commune accueillante !

Lire la suite des articles sur notre site

À regarder
Séminaire à l'Assemblé Nationale : Pour le respect des droits à la
frontière franco-italienne et un accueil digne
Vous pouvez revoir notre intervention lors du séminaire "Migrations : d'une
Commission d'enquête à des politiques respectueuses des droits
fondamentaux" organisé suite à la publication accablante du rapport de la
Commission d'enquête parlementaire sur les migrations, dont nous vous parlions
précédemment (voir ici).
Cliquez ici ou sur la miniature ci-dessous pour visionner le replay.

Replay des conférences de la "Faites de la fraternité"
Retrouvez les replays des live Facebook des
deux conférences de la "Faites de la fraternité"
que nous avons organisée le 18 décembre 2021
à l'occasion e la journée internationale des
migrants.

"Politiser les questions migratoires" avec
Alexis Nuselovici, replay du live Facebook à
retrouver ici.
"Point sur la Commission d’enquête
parlementaire" avec Isabelle Lorre (CAFI
et Médecins du Monde), Agnès Antoine
(Tous Migrants), Guillaume Gontard
(sénateur de l’Isère) et Gwendoline DelbosCorfield (député européenne). Replay
Facebook à retrouver ici.

"C'est une vraie crise de l'accueil", Stéphanie Besson de Tous
Migrants sur TV5 Monde
Stéphanie Besson, a pris la parole en direct à la
télévision pour parler de la situation actuelle à la
frontière franco-italienne et rappeler que la "crise des
migrants" n'est en réalité qu'une crise de l'accueil.
Retrouvez l'interview complète en cliquant ici.

Consulter la rubrique reportages vidéos de notre site

À lire
Hautes-Alpes françaises : la solidarité associative et citoyenne
aux prises avec une idéologie sécuritaire
Article d'alternatives humanitaires avec la participation de Tous Migrants, un
"portrait sensible d’une solidarité locale en réponse à une problématique
mondiale" : "Au pays de Vauban, et plus particulièrement à la frontière avec l’Italie,

l’État français s’échigne à construire une forteresse sécuritaire. En pleine montagne,
des volontaires réagissent en créant des corridors humanitaires et des haltes
salutaires".
Lire l'article complet en cliquant ici.

Steffen Mau : "Sommes-nous prêts à assumer les coûts
politiques, sociaux et moraux d'une Europe forteresse?"
"Dans un entretien au « Monde », le sociologue allemand explique que, depuis le
début des années 2000, les « murs-frontières » se multiplient. Si leur objectif est
souvent d’empêcher l’arrivée de migrants, il s’agit aussi parfois, pour un Etat,
d’affirmer sa souveraineté face à un voisin perçu comme menaçant". Un point de
vue passionnant qui résonne tout particulièrement avec la situation à la frontière
franco-italienne !
Lire l'article complet en cliquant ici.

Nouvelle mise à jour de notre texte
de référence

Reportage
AP news

Nous avons remis à jour notre texte de

La grande agence de

référence, dans lequel nous expliquons tout le
contexte de la solidarité envers les exilés dans

presse mondiale AP
news a écrit un article

nos montagnes et où nous revenons en détails
sur nos activités et les principaux défis rencontrés

sur traversés de nos
montagnes par les

dans la briançonnais.

exilés.

Retrouvez-le sur notre site en cliquant ici.

Lisez l'article en anglais
en cliquant ici.

N’hésitez pas à le lire et le faire circuler !

Haute Vallée de Suse : ces réfugiés désormais accueillis sur la
route de la neige et de la glace
Le journal italien Avvenire a effectué un reportage sur la route des exilés de l'autre

côté de la frontière et les initiatives citoyennes ! A lire en italien en cliquant ici.

À écouter
France Culture : Briançon, une halte sur la route des migrants
Découvrez la présentation : "perchée dans les Hautes-Alpes, la ville de Briançon est
devenue un point d'étape pour les migrants passant la frontière franco-italienne.
Quelle politique est poursuivie par les pouvoirs publics ?" et l'enregistrement de
l'émission ici.
Attention, petite précision, c'est l'association "Refuges Solidaires" qui gère l'accueil
d'urgence et non Tous Migrants.

Consulter la rubrique audio de notre site

Comment nous aider ?
En cette fin d'année, nous tenons à remercier les nombreux donateurs qui
contribuent déjà à notre autonomie financière et notre liberté d’action.
Nous vous remercions tous pour l’appui que vous apportez aux actions de notre
association. Nous nous permettons une nouvelle fois de faire appel à votre soutien.
Pour agir en toute indépendance, Tous Migrants a besoin de la générosité de ses
donateurs. Votre don en ligne est précieux puisqu'il nous permet d’œuvrer pour le
respect des droits exilés.
Votre soutien permet notamment de financer l’action juridique collective :
formation des bénévoles, conseils juridiques, actions en justice (atteintes aux droits
fondamentaux à l’encontre des exilés, défense des victimes des accidents résultant
de ces atteintes aux droits…) ainsi que le développement d’une équipe
permanente.

En effet, après 2 ans de travail autour de ce projet c’est un nouveau départ pour
Tous Migrants ! Depuis quelques mois nous avons constitué une petite équipe de
permanents (1 service civique, 1 alternant, 1 stagiaire, 1 doctorant). Ces derniers
sont une réelle valeur ajoutée à notre association, ils en assurent la soutenabilité en
permettant de soulager l’engagement des bénévoles.
Pour contribuer au financement de nos activités, cliquez ici :

Faire un don à Tous Migrants

L'équipe et les bénévoles de Tous Migrants vous souhaitent à toutes et à tous de
très belles fêtes de fin d'année !

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

