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En ce début d'année 2022, les politiques répressives à l'encontre des exilés,
mais aussi des associations, se durcissent chaque jour un peu plus. 
 
 
Fin janvier Gerald Darmanin lançait une procédure de dissolution à l'encontre
de « Nantes Révoltée », un média indépendant qui propose depuis dix ans une
information indépendante au service des mobilisations sociales locales. 
 
En Grèce deux personnes exilées sont mortes noyées après avoir été jeté en
mer par des gardes-côtes. Interrogés par les médias les gardes-côtes grecques
ont nié toute pratique illégale.. 
 
Le 11 février, un immeuble occupé depuis une semaine par un collectif d'aide
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aux exilés à Calais, a été expulsé par les autorités, et cela avec des moyens
complètements disproportionnés : équipes du RAID, hélicoptère… 
 
Le militant italien Emilio Scalzo, engagé sur la lutte aux frontières et sur la lutte
No Tav, extradé le 4 décembre suite à un mandat d'arrêt européen, a passé 2
mois en détention provisoire avant d'être libéré et assigné à résidence à Aix-
en-Provence. Il est soupçonné d'avoir bousculé un gendarme lors d'une
manifestation de soutien aux exilés le 15 mai 2021 à Montgenèvre (voir ici
l'intervention de son avocat). 
 
A Briançon, le maire et président de la communauté de communes du
Briançonnais (CCB), Arnaud Murgia, enterre la MJC-Centre social du
Briançonnais, qui se verra retirer la gestion des actions sociales dès le 1er
janvier 2023. Après avoir réduit unilatéralement les subventions depuis 2 ans,
l’édile briançonnais met donc brutalement fin à une dynamique associative
engagée depuis 1965, riche de nombreuses initiatives sociales, pour placer les
activités sociales du territoire de la CCB sous son contrôle. 
 
La presse locale (Dauphiné Libéré du 9/12/2021) nous a également appris
qu’une plainte contre X pour diffamation, demandée par le syndicat Alliance, a
été déposée le 6 décembre dernier par le Directeur Général de la Police
Nationale auprès du procureur de la République de Gap. Cette plainte vise les
auteurs d’un tract clairement identifié comme émanant de notre mouvement
citoyen. Nous diffusons ce dépliant depuis près de 3 ans pour sensibiliser la
population à ce qui se passe dans nos montagnes, dénoncer les pratiques
illégales et dangereuses qui s’y déroulent sur ordre de notre gouvernement, et
encourager habitants et touristes à aider les personnes exilées qui tentent de
trouver un lieu de paix et un avenir pour leurs enfants.
 
Cette liste non exhaustive d'actes répressifs et inhumains ne cesse de se
rallonger jour après jour. Restons mobilisés face à ces politiques
discriminatoires qui favorisent les pratiques racistes et xénophobes. Restons
mobilisés face à ces graves atteintes aux droits fondamentaux. À l’exemple de
Mireille Delmas-Marty qui soutenait notre action et qui vient de nous quitter,
battons nous pour une « mondialité apaisée » qu’elle résumait « en trois
adjectifs qui conditionnent la mise en œuvre des responsabilités humaines à
l’échelle mondiale : tous différents, tous interdépendants, tous solidaires. »
 

Au programme
 

Annonce des événements à venir, et retour sur 
les dernières actualités locales... 

 
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 nous aider!

https://www.bfmtv.com/bfm-dici/replay-emissions/bonjour-dici/hautes-alpes-l-avocat-d-emilio-scalzo-revient-sur-le-parcours-du-militant-italien_VN-202202140301.html
https://tousmigrants.weebly.com/uploads/7/3/4/6/73468541/de%CC%81pliant_que_fait_un_maraudeur-compress%C3%A9.pdf


 
► A vos agendas ! 
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► A regarder 
► A lire 
► A écouter 
► Nous aider

A vos agendas !

Soirée de soutien à Emilio Scalzo 
Samedi 26 février 2022



Emilio Scalzo, ancien prisonnier de 67 ans, militant de longue date du
mouvement No Tav (né dans la vallée de la Susa en opposition à la ligne à
grande vitesse Lyon-Turin) et engagé depuis le début dans la solidarité avec
les personnes exilées, est accusé d'avoir blessé un gendarme français le 15
mai dernier lors d'une manifestation entre Clavière et Montgenèvre (organisée
en réponse à l'expulsion de la Casa Cantoniera, un refuge autogéré pour les
éxilés à Oulx). 
Le 3 décembre 2021 il a été extradé vers la France et enfermé à la prison



d'Aix-Luynes, près de Marseille. Ce 11 février il a été libéré et assigné à
résidence à Aix-en-Provence. Il n'y a toujours pas de date de procès.

Assemblée Générale de Tous Migrants 
Samedi 12 mars 2022

Le 12 mars 2022 de 9h à 12h30 se tiendra l’Assemblée Générale de notre
association à la salle polyvalente Adrien Daurelle (Iscle de Prelles 05120
Saint-Martin-de-Queyrières). 
 
En amont de cette AG nous vous invitons à être à jour de vos cotisations
d'adhésion. Ne pourront voter que les membres à jour.
Les adhérents recevront une lettre d’information spéciale, quinze jours avant
notre assemblée, contenant l’invitation ainsi que le rapport d’activité et le
rapport financier de l’année 2021.
 
Depuis ce début d’année, vous êtes déjà nombreux à avoir adhéré ou
renouvelé votre adhésion au titre de l’année 2022, et nous vous en remercions.
N‘hésitez pas à proposer aux personnes de votre entourage de devenir elles
aussi actrices de ce combat que nous menons depuis 5 ans. Notre association
repose sur des dons, et vos adhésions sont pour nous essentielles. C’est aussi
un précieux soutien pour montrer aux pouvoirs publics et à la société que la
lutte pour le respect des droits des personnes exilés est soutenue.  
 

Grande Maraude Solidaire 
Samedi 12 mars 2022

Adhérer à Tous Migrants

https://tous-migrants.assoconnect.com/collect/description/215465-o-adhesion-tous-migrants-2022


Pour rester informé sur les événements à venir, retrouvez-nous ici:

Facebook Instagram Twitter

Consulter la rubrique agenda de notre site
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Les actualités locales

Décès de Ullah Rezwan Sheyzad dans le Val di Susa

Le 26 janvier 2022, le corps de Ullah, un jeune Afghan de 15 ans, a été
retrouvé le long de la voie ferrée du Val Di Susa. Il avait fui Kaboul en juin,
avant le retour des talibans. 
 
Il voulait rejoindre sa soeur en Belgique. Il longeait la voie ferée à pied, car tout
autre moyen sans papiers et sans pass vaccinal n'est pas possible. 
 
15 ans et il a perdu la vie dans nos montagnes. 15 ans et sa vie s'est brisée. 
 
Les états et leurs politiques répressives sont responsables de cette mort
tragique, une fois de plus les frontières tuent. 
 
 
Vous pouvez lire ici l'article complet du média italien Open.

Retour sur la CommémorAction du 6 février à la Vachette

Nous avons répondu à l'appel international lancé par des associations
Marocaines, Tunisiennes et Nigériennes pour faire du 6 février une journée de
commémoration des personnes décédées aux frontières du monde, dans nos
montagnes, dans nos mers, dans nos déserts. Nous dénonçons les politiques
migratoires qui sont responsables de la perte tragique de ces personnes. 
 
Ce 6 février, à la Vachette, nous rendions hommage à Mohamed, Mamadi,
Ullah, Blessing, Tamimou, Mohamed et Fatallah, morts dans nos montagnes.
Le 7 mai 2018, c'est ici, dans la Durance, que Blessing Matthew s'est noyée
alors qu'elle était poursuivie par la police.  
 
Au même moment à Calais, Paris, Modane, Menton, Bardonecchia et partout
ailleurs dans le monde des rassemblements similaires avaient lieu pour se
souvenir et dénoncer ces politiques mortifères. 
 
Témoignages, discours et lancer de roses pour ne pas oublier, ces femmes,
ces hommes, leurs noms. 
Pour ne pas oublier que ces morts auraient été évitées si les États ne

https://www.open.online/2022/02/01/afghanistan-ullah-rezwan-sheyzad/


bâtissaient pas des murs de honte partout à travers le monde. 
Pour ne pas oublier de lutter.

© Juliette Pascal 
 

Les actualités de l'autre côté des montagnes

Information concernat les adhérents/sympathisants de Tous
Migrants en Ile-de-France : pour un collectif francilien

Veille et partage de l'information, conférences, cinés-débats, ateliers
d'écritures, manifestations politiques, sociales, artistiques ou culturelles de
soutien, campagnes de plaidoyer, participation à des actions collectives
concernant les migrations en général et à Briançon en particulier... autant
d'activités de Tous Migrants qui ont lieu dans le Briançonnais, mais pas
seulement. 
 
Si vous habitez la région parisienne et que vous êtes intéressés pour que Tous
Migrants soit bien présent et actif en Ile-de-France par une participation

Lire l'article complet sur notre site

https://tousmigrants.weebly.com/feacutevrier-20221.html


collective à certains événements, par des initiatives, échanges et rencontres
sur ces sujets qui nous tiennent à coeur, transmettez-nous vos coordonnées
(prénom, nom et email) et vos éventuelles suggestions. 
 
Nous vous tiendrons informés. Merci. 
Amélie, Alfred Spira et Denis Laurent, qui souhaitent être plus nombreux et
créer ce collectif francilien. 
 
Pour les contacter: tm.idf@protonmail.com 
 

Paris - Retour sur la CommémorAction du 6 février

A Paris, le 6 février 2022. CommemorAction, place du Palais Royal, devant
l'entrée du Conseil d'Etat, haut lieu de la justice administrative française. Deux
à trois cents personnes dans le froid, sous la pluie et le vent, en majorité des
personnes exilées. 
 
Fanfare et chants de dénonciation de la répression meurtrière. Témoignages
poignants. Très émouvants poèmes qui décrivent l'horreur et la folie humaine,
la fin tragique, la mort dans les vagues de la Méditerranée. Un hommage à
Blessing Matthew est rendu par des membres de Tous Migrants. 
 
Solidarité, tristesse et révolte contre l'injustice étaient au rendez-vous.

Campagne nationale d'affichage contre le harcèlement des
personnes exilées

Lire l'article complet sur notre site

https://tousmigrants.weebly.com/feacutevrier-2022.html


© Fiora Garenzi

Afin de dénoncer la répression contre les personnes exilées et alerter sur la
situation un collectif de personnes solidaires a lancé une campagne d'affichage
pour que chaque citoyen et citoyenne prenne connaissance des méthodes
alarmantes employées par l’État. 
 
Jeudi 10 février au matin, à Paris, Calais, Briançon, Menton, au Pays Basque,
à Rennes, à Strasbourg et dans plus de 50 villes et villages de France, des
affiches de sensibilisation ont été collées par plus de 300 personnes. 
Images en noir et blanc et textes sur fond rouge, ces affiches nous interpellent :
comment peut-on continuer à pratiquer le contrôle au faciès, les refoulements
illégaux, le non-accueil des mineurs isolés, les expulsions, le vol de biens
personnels? Comment peut-on continuer à compter les morts aux frontières? 
 
Sur les affiches un QR code est apposé et renvoie vers un dossier dans lequel
les citoyennes et citoyens peuvent prendre connaissance de la campagne, se
l'approprier et la relayer.

"Une nouvelle chasse aux sorcières" contre les associations

Lire le communiqué de presse et voir les affiches

https://drive.google.com/drive/folders/1uAKQc_Vtyqm8XwqS2X-505XxERIM8-ft?fbclid=IwAR0-JUU2Vk3d8s-NIqGxnubedu5BJW5OIVGqD-yszAdpC04Ukvjr3Brf1Qc


: l'enquête de l'Observatoire des Libertés

Dans une enquête inédite, des chercheurs associés à l'Observatoire des
Libertés Associatives, analysent les dérives de la lutte contre l'islamisme,
passée de l'antiterrorisme à l'entrave politique et financière contre des
associations auxquelles participent des personnes musulmanes. 
"Une chasse aux sorcières" qui risque de s'avérer contre-productive et
liberticide. 
 
L'Observatoire des Libertés Associatives, réunissant des chercheurs en
sciences sociales et des responsables associatifs, analyse la répression des
associations dans le cadre de la lutte contre l'islamisme à travers des cas de
sanctions abusives entre 2016 et 2021. Cette enquête montre l’absence quasi-
systématique de fondements juridiques ou factuels aux sanctions étudiées, qui
vont de l'interdiction d'accès aux équipements publics jusqu'au retrait de
subventions et à la dissolution. 
 
En pénalisant des associations aux pratiques légales au regard du droit en
vigueur, et parfois sur des accusations aux bases factuelles incertaines, ces
entraves s'avèrent dangereuses et contre-productives pour lutter contre
l'islamisme et les phénomènes terroristes car elles contribuent à approfondir la
marginalisation civique de nos concitoyens musulmans par l'affaiblissement ou
la disparition d'associations. 
 
La loi confortant le respect des principes de la République, dite « loi
séparatisme », et notamment le Contrat d'engagement républicain qu'elle
impose désormais à toutes les associations demandant un agrément ou un
financement, risque de renforcer démesurément les prérogatives de contrôle et
de sanctions des pouvoirs publics sur le monde associatif dans un contexte
d'instrumentalisation politique des principes républicains. 
 

Malgré les entraves, la Cimade toujours engagée à Mayotte

Lire l'enquête complète

Lire la synthèse

https://www.lacoalition.fr/IMG/pdf/rapport_chasse-aux-sorcieres_2022_vf.pdf
https://www.lacoalition.fr/IMG/pdf/synthese_rapport_ola_-_une_nouvelle_chasse_aux_sorcieres_24janv2022.pdf


Le 13 décembre dernier, La Cimade à Mayotte célébrait la victoire d’une
dizaine de requérants menacés d’expulsion de leur habitat qui étaient parvenus
à faire suspendre un arrêté préfectoral. Le même jour, des personnes se
revendiquant du Comité de Défense des Intérêts de Mayotte (CODIM)
organisaient une manifestation sauvage devant les locaux de la Cimade,
contraignant bénévoles et salariées à se retrancher à l’intérieur.
 
Une poignée de manifestants qui, au mépris des engagements, des valeurs et
du fonctionnement de l’association, accusent la Cimade d’être responsable de
l’insécurité et de la pauvreté à Mayotte, oubliant les carences des services
publics que l’association dénonce pourtant depuis de nombreuses années. A
deux reprises, les bénévoles ont tenté de réinvestir les locaux. A deux reprises
ils en ont été empêchés, insultés et accusés d’être complices de trafic d’êtres
humains dans l’archipel des Comores. 
La Cimade a porté plainte contre X, pour diffamations publiques et menaces
envers les biens et membres de leur association. 
 

À regarder

Présidence française de l'UE : les propositions de La Cimade
pour une Europe solidaire et protectrice des droits humains

Sur le terrain, les militants de La Cimade accompagnent quotidiennement les
personnes en exil qui sont les témoins directs des conséquences des politiques
migratoires de l'Union Européenne (UE) et de ses Etats membres. 
Alors que la France a pris la présidence du Conseil de l'UE pour les six
prochains mois, la Cimade s'adresse au président de la République ainsi
qu'aux membres du gouvernement, pour porter 10 propositions en faveur d'une
Europe solidaire et protectrice des droits humains. 
 
A visionner en cliquant ici.

Lire l'article complet

Consulter la rubrique reportages vidéos de notre site

https://vimeo.com/667896922?utm_source=NL012022&utm_medium=NL&utm_campaign=NL2022&utm_content=contenu
https://www.lacimade.org/malgre-les-entraves-la-cimade-toujours-engagee-a-mayotte/
https://tousmigrants.weebly.com/reportages-videacuteos.html


À lire

Basta Media : l’État dépense un demi-milliard d'euros
d'argent public par an pour harceler quelques milliers

d'exilés

Déploiement incessant de forces de l'ordre supplémentaires aux frontières pour
traquer les exilés; inflation de barbelés, caméra, murs ou drones... Basta Media
a enquêté sur le coût d'une politique répressive aberrante.  
 
Consultez l'article en cliquant ici.

En soutien à Mimmo Lucano, pour une Terre d'humanité 
Le billet d'Edwy Plenel

Un choeur d'auteurs et d'artistes publie un livre en soutien à Mimmo Lucano,
l'ex-maire de Riace en Italie, condamné à treize années de prison pour son
engagement auprès des personnes exilées : Pour une Terre d'humanité, un
choeur pour Mimmo. 
 
Plus d'une décennie de prison ferme et un demi-million d'amende pour avoir
défendu l'asile, la solidarité et l'hospitalité : la démesure de la peine qui frappe
Mimmo Lucano est proportionnelle à ce qu'elle voudrait conjurer. Car elle ne se
contente pas de frapper un homme : elle cherche à éradiquer un principe. 
 
Une soirée de soutien est organisée samedi 26 février à Bagnolet par le
Théâtre de l'échangeur de Bagnolet (Seine Saint-Denis). 
 
Lire le billet d'Edwy Plenel dans son intégralité ici.

L'hommage de Didier Fassin à Mireille Delmas Marty

L’universitaire et juriste Mireille Delmas-Marty, professeure émérite au Collège
de France, est morte samedi 13 février à l’âge de 80 ans. Parmi les enjeux qui

https://basta.media/controle-aux-frontieres-migrants-exiles-Calais-Briancon-couts-de-la-repression-bunkerisation-militarisation-Darmanin
https://blogs.mediapart.fr/edwy-plenel/blog/180222/en-soutien-mimmo-lucano-pour-une-terre-d-humanite?utm_source=twitter


lui tenaient à cœur ces dernières années se trouvait la question des frontières,
de l’exil et de l’escalade répressive qui caractérise le contrôle des migrations
vers l’Europe, entre criminalisation des mobilités et pénalisation des solidarités
envers les exilés. Avec ce texte, qui rend compte d’enquêtes ethnographiques
menées depuis trois ans à la frontière franco-italienne, Didier Fassin lui rend
hommage.

À écouter

"Bien sûr qu'on avance, même si c'est à reculons.." 
L'entrée d'Edouard Baer dans l'émission Plus Près de Toi

Il y a quatre ans déjà, la touchante entrée d’Édouard Baer dans l'émission Plus
Près de Toi. 
 
"Et pourtant, là bas, là haut, là où rien ne se passait, mais où tout se passe
comme souvent dans les interstices du monde, dans les Alpes, des hommes et
des femmes ont arrêté ce train-train quotidien. A Névache, dans la Roya, des
enfants qui passaient, sans chaussettes, allant de nulle part à nulle part [...] On
leur a ouvert, le maire de Névache, solidarité montagnarde ça s'appelle, c'est
beau comme mot..." 
 
A (ré)écouter en intégralité en cliquant ici.

Nous aider

 
Vous pouvez 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 mouvement
citoyen. Vous pouvez également faire un don. Un grand merci pour votre

Consulter la rubrique audio de notre site

https://aoc.media/analyse/2022/02/17/illegalisme-detat-hyperobeissance-civile-en-hommage-a-mireille-delmas-marty/
https://www.youtube.com/watch?v=-JraQ2DiVYI
https://tousmigrants.weebly.com/audio.html


participation, notre association ne pourrait ni fonctionner ni agir sans l’aide de
nos donateurs et adhérents !

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 2).

Besoins matériels :

En vêtements : uniquement pantalons type jogging, sous vêtements
hommes, chaussures (42/43/44) et claquettes 
En nourriture : Légumes/fruits frais de saison ; café-thé équitable,
conserves maïs/petit pois, compote, fruit sirop, sauce tomate, confiture.  
Des torchons
En produits d'hygiène : sticks à lèvre, crème hydratante

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

Adhérer à Tous Migrants

Faire un don à Tous Migrants
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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 

 


