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Edito
En ce début d’année 2022, l’équipe de Tous Migrants tient à vous adresser ses
meilleurs vœux. A l’image des 6 dernières années, celle-ci sera, sans aucun
doute encore ponctuée de nouvelles luttes pour faire respecter les droits
des personnes exilées et des solidaires à la frontière franco-italienne.
Vous avez été très nombreux et nombreuses à nous soutenir lors de la
campagne de dons du mois de décembre (il est d'ailleurs toujours temps
de faire un don à Tous Migrants en cliquant ici) et nous vous en remercions
vivement, notre association ne pourrait ni fonctionner ni agir sans l’aide de nos
donateurs et adhérents !

Nous nous permettons de vous rappeler que vous pouvez dès à présent
renouveler votre adhésion ou adhérer pour la première fois à Tous
Migrants pour cette nouvelle année 2022. Votre soutien est capital, c’est notre
nombre d’adhérent qui donne de la légitimité et de la force à notre mouvements
citoyen. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton jaune ci-dessous !
Nous vous invitons également à adhérer en prévision de notre prochaine
Assemblée Générale qui se tiendra le samedi 12 mars prochain. Nous
reviendrons très rapidement vers vous pour vous donner plus de détails, en
attendant, rendez-vous un peu plus bas, dans notre rubrique agenda.

Adhérer à Tous Migrants

Au programme
Retour sur les dernières actualités et derniers événements notamment les
poursuites de solidaires, de Refuges Solidaires et d'Emilio Scalzo...
Comme d'habitude, nous abordons également
les actualités européennes et nationales.
Découvrez des articles, reportages, rapports et
podcasts que nous vous conseillons.
Pour finir, nous vous expliquons comment adhérer
à Tous Migrants en ce début d'année !

► Les actualités locales
► Les actualités de l'autre côté des montagnes
► A vos agendas !
► A regarder
► A lire
► A écouter
► Nous aider

Les actualités locales

Appel à soutien pour obtenir la libération d'Emlilio Sclazo
Le vendredi 3 décembre 2020, Emilio Scalzo, militant italien de 67 ans engagé
depuis le début dans la solidarité avec les personnes migrantes de passage
entre la Vallée de Susa et le Briançonnais, a été extradé de l'Italie vers la
France et incarcéré à la prison d'Aix-Luynes.
La raison ? Alors qu'il participait à une manifestation organisée entre Clavière
et Montgenèvre en réponse à l'expulsion du refuge de Clavière en mai 2021,
Emlilio, alors qu'il était assis à cause de sa prothèse au genou est attaqué par
un gendarme qui lui a d'abord lancé une grenade, puis a essayé de le frapper
avec une matraque. Emilio s'est défendu avec un morceau de bois trouvé au
sol et le policier, de quarante-cinq ans plus jeune, est reparti avec un bras
endolori.
Depuis lors, Emilio a été arrêté par des policiers italiens en civil qui l'ont
littéralement kidnappé dans la rue, puis a été assigné à résidence, placé
dans la prison des Vallette à Turin, extradé vers la France et enfermé à la
prison d'Aix-Luynes près de Marseille.
Nous sommes aux cotés d’Emilio. Nous connaissons les violences policières
françaises maintes fois dénoncées, notamment par toutes les instances de
défense des droits humains. Qui est violent ? Ceux qui, jour et nuit, sur ordre
du gouvernement, pourchassent les personnes exilées dans la montagne
pour les refouler systématiquement au mépris de leurs droits ou celui qui
s'est toujours battu pacifiquement pour aider celles et ceux qui passent à ne
pas mourir sur ces montagnes ?
Ne laissons pas Emilio seul.
Vous pouvez lire ici l'article complet dans lequel nous revenons avec
précision sur tous les événements depuis mai dernier.

Lire l'article complet sur notre site

Criminalisation des solidaires : un pas de plus dans
l'indécence

L’association Tous Migrants dénonce fermement l’enquête ouverte par le
procureur de la République à l’encontre des membres du conseil
d’administration et des salariés de Refuges Solidaires.
L’État se défausse depuis plus de cinq ans de ses obligations légales, en
laissant les solidaires gérer seuls l’hébergement d’urgence des exilés. Aucune
aide, aucun soutien n’ont été apportés par l’État que ce soit pour nourrir,
héberger et réconforter les exilés. Et pour mieux briser pour cet élan
humanitaire qui anime le briançonnais depuis plus de cinq ans, l’État jette
aujourd’hui et une fois de plus le doute sur l’honnêteté des solidaires.
A l’humanité des solidaires, l’État répond par l’intimidation et le harcèlement.
Nous continuerons à nous battre contre la violence d’État qui ne respecte ni
la loi, ni les droits fondamentaux des personnes exilées.
La solidarité n’est un pas délit !

Vous trouverez ici et ci-dessous le communiqué de presse de l'association
Refuge Solidaire :

Lire l'article complet sur notre site

Les actualités de l'autre côté des montagnes
"Fermons les zones d'attente" avec l'Anafé

Comme nous vous en parlions dans la newsletter
du mois de décembre, l’Anafé (Association
Nationale d’Assistance aux Frontières pour les
Etrangers) a lancé sa campagne « 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.
© Anafé

Dans le cadre de cette campagne, une tribune dont Tous Migrants est
signataire a été publiée dans Libération le 17 janvier « En zone d’attente, on
applique un triptyque : trier, enfermer, expulser […] La zone d’attente, c’est le
confinement des indésirables à la frontière », vous pouvez la consulter en
cliquant ici.

Lire la suite des articles sur notre site

Nouveaux naufrages aux portes de l'Europe

Alors qu'une enquête vient d'être ouverte sur le tragique naufrage du 24
novembre qui a couté la vie à 27 personnes dans la Manche, la
Méditerranée et l'Atlantique sont de nouveau le théâtre de tragédies. Environ
60 personnes auraient perdu la vie entre le Maroc et les îles Canaries le 11
janvier. Le 16, au moins 48 personnes (dont 3 bébés) sont mortes noyées en
empruntant la même route migratoire qui, selon l’ONG Caminando Fronteras
aurait fait plus de 4000 victimes en 2021.

Lire la suite des articles sur notre site

Lancement de la campagne "Antiracisme et solidarité"

Le 18 décembre 2021, journée internationale des migrants, marquait le
début de la campagne nationale "Antiracisme et solidarité" que nous
soutenons. Elle appelle à une mobilisation générale pour l’avenir, la liberté,
l’égalité des droits, la dignité et la solidarité.

Pour y prendre part, il suffit de vous rendre sur cette page et d’inscrire un
événement sur l’agenda. Retrouvez plus d’informations sur la campagne en
cliquant ici.

Lire la suite des articles sur notre site

A vos agendas !
23 janvier - Emilio Scalzo en prison, appel à la solidarité !
Le vendredi 3 décembre 2020, Emilio Scalzo, 65
ans, a été extradé de l'Italie vers la France et
incarcéré à la prison d'Aix-Luynes. Montrons
nous solidaires envers ce militant italien engagé
depuis le début dans la solidarité avec les
personnes migrantes de passage entre la Vallée
de Susa et le Briançonnais, qui est accusé de
violence aggravée sur personne détentrice de

l’autorité publique suite à la manifestation du 15
mai 2020 entre Clavière et Montgenèvre.
Retrouvez plus de précisions sur notre site en
cliquant ici.
Caravane de soutien le 23 janvier de San
Diderot à Claviere. Vous pouvez rejoindre le
cortège vers 13h, apportez votre pique-nique.

29 janvier - Assemblée générale de Refuges Solidaires
L'association Refuges Solidaires vous donne rendez-vous dans la grande salle
de la MJC de Briançon le samedi 29 janvier à 18h00 pour son AG. A l'ordre
du jour : le rapport d'activité, le rapport financier et les projets du refuge.
L'association lance également un appel à candidature pour les nouveaux
membres du Conseil d'Administration. Pour postuler, vous pouvez envoyer
votre candidature à cette adresse : collectifrefugesolidaire@gmail.com.
Vous pouvez consulter le rapport d'activité ici.

6 février - Commemor'action à la frontière
Dans le cadre de la journée la journée mondiale de lutte contre le régime de
mort aux frontières, nous organiserons le dimanche 6 février des hommages
aux exilé.e.s qui ont perdu la vie dans nos montagnes.
Plus d'informations très prochainement sur nos réseaux sociaux :

Facebook Instagram

Twitter

12 mars - Assemblée générale et Grande Maraude Solidaire

Nous organisons le matin du samedi 12 mars 2022 notre Assemblée
Générale. Nous reviendrons courant février vers vous pour vous partager
le rapport d'activité, le rapport financier et des précision sur l'heure et le
lieu de la rencontre. Nous vous ferons également part d'un appel à
candidature pour les nouveaux membres du Conseil d'Administration. En
amont de cette AG, nous vous invitons à renouveler votre adhésion
pour l'année 2022, juste ici :

Adhérer à Tous Migrants

L'après-midi du même jour, nous vous donnons rendez-vous à
Montgenèvre pour la nouvelle édition de la Grande Maraude
Solidaire. Nous vous informerons de sa programmation dans une
prochaine newsletter.

Pour rester informé quant à nos prochains événements, retrouvez-nous ici :

Facebook Instagram

Twitter

Site

Consulter la rubrique agenda de notre site

À regarder
Reportage Brut.
Le célèbre média en ligne Brut s'est rendu dans le briançonnais durant le mois
de décembre pour faire un reportage dans le cadre de son émission "Pendant
ce temps...".

"Dans les Alpes, loin des caméras, des bénévoles organisent des maraudes la
nuit pour secourir les migrants qui tentent de rejoindre la France dans des
conditions glaciales. À Briançon, notre reporter Sébastien Olland les a suivis et
a rencontré des exilés qui ont réussi à traverser les montagnes".
A visionner en cliquant ici.

Consulter la rubrique reportages vidéos de notre site

À lire
Deuxième article d'AP News
Nous vous faisions part dans la newsletter de décembre 2021 du premier
article rédigé par l'agence de presse internationale AP News qui s'est rendu
récemment à la frontière franco-italienne de Briançon pour suivre des exilés.
Depuis, elle a sorti un nouvel article, également rédigé en anglais.
Consultez l'article paru le 21 décembre en cliquant ici et le précèdent, paru le
17 décembre en cliquant ici.

Frontex : une agence européenne hors de contrôle
Migreurop, un réseau euro-africain d’associations, de militant.e.s, de
chercheuses et chercheurs dont l'objectif est de faire connaître et de dénoncer
les politiques de mise à l’écart des personnes en migration, a récemment
publié une note sur Frontex, l'agence européenne des gardes-frontière et des
garde-côtes.
Cette dernière est en effet accusée de "violations répétées des droits, et
notamment de refoulements aux frontières européennes, de manquements
à ses obligations réglementaires, de dysfonctionnements internes, voire
d’inefficacité". Le court rapport s'intéresse au rôle de l'agence dans la
sécurisation de l'Union européenne et à son caractère "destructeur et

inattaquable".
A lire en cliquant ici. Nous vous invitons également à connaître le travail de
Migreurop en visitant leur site !

© Migreurop
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A lire dans son intégralité ici.

À écouter
France Bleu : Fanta, 15 ans, violée, battue et excisée parvient
à atteindre les Alpes Maritimes
"Elle a 15 ans et sa vie n'a été qu'enfer. Violée, battue, mariée de force, et
excisé. [...] Elle a aujourd'hui 15 ans et vient d'arriver sur la Côte
d'Azur. L'histoire terrifiante d'une jeune migrante de 15 ans qui vient d'arriver
dans les Alpes-Maritimes et a été recueillie par la communauté Emmaüs de
la Roya".
Témoignage poignant à écouter en cliquant ici.

France Inter - Perspectives, Didier Fassin

Didier Fassin présente un ouvrage collectif intitulé "La société qui vient" qui
traite notamment de la question inégalités et des populations qui en sont les
plus touchées, notamment les personnes exilées ou issues de
l’immigration.
Retrouvez le replay ici.

Consulter la rubrique audio de notre site

Nous aider
Adhérer à Tous Migrants
Vous pouvez dès à présent renouveler votre adhésion ou adhérer pour la
première fois à Tous Migrants pour cette nouvelle année 2022. C’est notre
nombre d’adhérent qui donne de la légitimité et de la force à notre
mouvements citoyen. Un grand merci pour votre participation !

Adhérer à Tous Migrants

Appel à bénévoles et besoins du Refuge Solidaire

Le Refuge a besoin de bénévoles pour accueillir les exilés. Voici
un livret pour expliquer le fonctionnement de chaque pôle et de la vie du
Refuge (vous trouverez les Doodle d'inscription pour le bénévolat à la
page 3).
Les besoins matériels :
- En vêtements : uniquement caleçon, legging, T-shirt (S et M), manteau
(S), sac à dos, gants, chaussures (42, 43, 44), claquettes.
- En produits d'hygiène : sticks lèvre, crème hydratante

- En nourriture : Légumes/fruits frais de saison ; café-thé équitable,
conserves maïs/petit pois, compote, fruit sirop, sauce tomate, confiture.

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

