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Le mois de mars fut particulièrement intense pour notre association. Notre
Assemblée Générale et la Grande Maraude Solidaire se sont ajoutées aux
activités en cours et nos équipes de bénévoles et salariés n’ont pas chaumé !
Tout cela dans un contexte planétaire qui ne cesse de s’aggraver, conduisant
toujours plus de personnes à devoir fuir la guerre, la misère, la famine,
l’oppression, les injustices…
Les causes de l’exil sont multiples, complexes et souvent s’entremêlent comme
nous le découvrons depuis l’automne 2015 dans le Briançonnais. Mais toutes

ces personnes recherchent un refuge, la paix et un avenir possible pour ellesmêmes et leurs enfants. Souvent nous ne parlons pas la même langue, mais
nous nous reconnaissons dans notre commune vulnérabilité, dans notre
commun besoin d’entraide. Nous savons que nous pourrions nous aussi devoir
fuir un jour et chercher un refuge quelque part, comme nos parents des
générations précédentes ont du le faire nécessairement, à une période ou une
autre.
Depuis le 24 février 2022, l’armée russe a envahi l’Ukraine et bombarde sa
population. Plus de trois millions de personnes ont déjà fui leur pays et traversé
les frontières des pays européens pour trouver refuge. Partout en France et en
Europe, les initiatives d’accueil fleurissent.
L’Union Européenne a pris la décision d’activer le dispositif de protection
temporaire, adopté en 2001, mais qui n’avait encore jamais été appliqué,
malgré la longue liste de guerres survenues depuis. Avec une grande
réactivité, les pouvoirs publics se mobilisent pour permettre aux ressortissants
Ukrainiens de bénéficier d’une protection temporaire, mais en excluant de cette
protection les ressortissants de pays tiers résidant temporairement en Ukraine.
Réuni en Assemblée Générale le 12 mars, le Mouvement citoyen Tous
Migrants salue cet élan de solidarité nécessaire qui fait écho à ses
revendications fondatrices, notamment que « toute personne exilée doit pouvoir
trouver asile dans le pays de son choix ». Tous Migrants espère que ces
décisions politiques à l’échelle nationale et européenne vont induire un tournant
fort dans la politique d’accueil de toutes les personnes exilées, d’où qu’elles
viennent, et appelle l’État à prendre ses responsabilités.
Depuis plus de 6 ans, nous dénonçons jour après jour les violations des droits
les plus fondamentaux aux frontières françaises, ainsi que sur notre territoire.
Nous dénonçons la violence d’un système d’asile européen se dérobant au
droit commun et enfermant les personnes dans des procédures longues,
précarisantes et trop souvent maltraitantes.
Or, la tragique actualité montre qu’une autre politique d’accueil est possible !
Cette discrimination entre les personnes exilées selon leurs origines est
inacceptable.
Nous rappelons l’exigence du respect de la Déclaration universelle des droits
de l’homme, qui déclare dans son article 13 : « Toute personne a le droit de
circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat. Toute
personne à le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans
son pays. »

Nous demandons l’application inconditionnelle du droit à l’hébergement, à la
santé physique et mentale, à l’éducation, à l’accès au travail, aux transports et
à l’ensemble des droits sociaux. Enfin, les pratiques de découragement et de
criminalisation des personnes solidaires, qui viennent en soutien aux
personnes réfugiées dans leur parcours, doivent cesser.

Lire notre communiqué de presse du 18 mars 2022

Au programme
Retour sur l'assemblée générale de notre association
ainsi que sur la Grande Maraude Solidaire.

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!

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

► A vos agendas !
► Nous aider

Les actualités locales
Compte rendu de l'Assemblée Générale de Tous Migrants

Nous remercions les soixante personnes qui ont effectué le déplacement pour

être présent à cet évènement de notre association. Nous remercions
également la cinquantaine de personnes qui se sont faites représentés par leur
procuration et plus globalement toutes les personnes qui nous soutiennent ou
s’impliquent dans notre association de diverses manières. Nous avons
vraiment besoin de vous pour continuer nos missions en faveur du respect des
droits fondamentaux des personnes exilées.
L'assemblée générale nous a permis de faire le bilan sur les centaines
d’actions réalisées l’année écoulée, car malheureusement la situation ne
s’arrange pas du tout pour les personnes exilées ici à Briançon comme à
Bayonne, Ceuta, Calais, sur la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, en
Libye... La seule réponse des gouvernements se traduit par une militarisation
toujours plus forte, avec ici par exemple le renfort d’un second escadron de
gendarmes mobiles depuis novembre dernier.
Cette AG s’est voulue la plus vivante possible. Chaque pôle d’activité a pris la
parole pour présenter différents niveaux d’implication à travers des exemples
d’actions réalisées afin de susciter l’engagement des personnes présentes. Il
est nécessaire que plus de personnes s’engagent au niveau qui leur convient
pour permettre d’assurer nos activités de la manière la plus soutenable
possible pour chacune et chacun d’entre nous.
Merci aussi d’avoir voté à l’unanimité notre rapport d’activité, merci d’avoir
discuté et échangé sur nos orientations, et voté les trois motions qui fixent
notre cap pour l’année 2022.

Lire le compte rendu détaillé et illustré

Retour sur la Grande Maraude Solidaire

Ce samedi 12 mars 2022 nous organisions la Grande Maraude Solidaire à
Montgenèvre, aux côtés de Médécins Du Monde, Médecins Sans Frontières, le
Secours Catholique, La Cimade, Amnesty International, l’Anafé et le CCFD.
Plus de 300 personnes étaient présentes et ont pu exprimer leur soutien à
toutes les personnes exilées, d’où qu’elles viennent, et dénoncer la barbarie, le
cynisme et l’hypocrisie des politiques française et européennes.
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Nous avons manifesté ensemble, dans le respect des principes de nonviolence qui nous animent, pour s’opposer à ces politiques répressives et
déshumanisantes qui poussent les personnes exilées à prendre chaque jour
plus de risques.
Les participants à la mobilisation ont pu mettre en acte leur solidarité avec les
personnes exilées rencontrées, cette nuit là une dizaine de personnes ont pu
être mises à l’abri.
Nous remercions toutes les personnes et organisations participantes.
Continuons d’agir ensemble pour le respect des droits fondamentaux des
personnes exilées.

Retour en vidéo sur la Grande Maraude Solidaire

Consulter la rubrique reportages vidéos de notre site

L'aggravation de la pression policière à Montgenèvre

Nous observons un net durcissement des pratiques des forces de l’ordre
depuis l’arrivée d’un nouvel escadron de gendarmes mobiles (GM) venant du
Nord et habitués à intervenir à Calais, d’après les propos de certains d’entre
eux. Les GM ne se contentent pas de patrouiller en véhicule. Ils parcourent la
montagne à pied et balayent chaque espace à l’aide de lampes torche très
puissante. Ils s’appuient sur des lunettes à vision nocturne. Les personnes
exilées sont arrêtées sans ménagement, parfois contraintes d’emprunter des
cheminements inadaptés pouvant les mettre en danger, malgré leurs
protestations. Les véhicules des maraudeurs sont bloqués et les personnes
exilées éventuellement présentes contraintes de sortir et emmenées dans les
locaux de la Police aux Frontières, avant leur refoulement en Italie, y compris
en présence et malgré les arguments des bénévoles soignants de Médecins du
Monde. Les demandes des personnes exilées ne sont pas prises en compte,
qu’il s’agisse de leur état d’épuisement, de problème de santé, ou de leur
demande d’asile. Les personnes bénévoles interpellées font l’objet de propos
et d’attitudes vexatoires. Ces méfaits sont établis à partir de témoignages que

nous ne manqueront pas de signaler au procureur de la République.

Les actualités de l'autre côté des montagnes
Guerre en Ukraine : communiqué de presse commun

Tous Migrants rejoint l’initiative d’associations et de coalitions de 7 pays
européens qui expriment leur solidarité avec les personnes victimes du conflit
en Ukraine et avec les organisations des sociétés civiles ukrainienne et russe.

Lire le communiqué de presse

Calais : interdiction de venir en aide auprès des personnes
réfugiées - Communiqué de presse des associations

Marche nationale contre le racisme et les violences policières

La marche du 19 mars à Paris a mobilisée environ 5000 personnes, autant de
personnes exilées que de manifestants en soutien. Cette participation des
premiers concernés est un succès.

Cette Marche était pour eux un appel au respect dû à toute personne, une
expression pour ne pas subir leur situation, revendiquer leurs droits et rester
fiers de ce qu'ils sont. Rappelons-nous leur interpellation : ""Ils et elles
prétendent parler en notre nom. Mais ça parle mal de nous. Et ça dégouline de
haine et de racisme. Il ne s’agit pas seulement de discours car ça tue aux
frontières et dans nos quartiers, ça mutile. Jusqu’où ? Non ! Pas en notre nom !
Arrêtons cette machine de mort. Tout ça n’a rien à voir avec nos besoins, notre
réalité, nos désirs."
Cet appel est un écho à ce qui se vit à nos frontières, et ensuite en France :
risques pris pour la traversée des frontières du fait de la répression policière et
des chasses à l'homme, maltraitance dans notre pays dans les obstacles mis
pour obtenir protection et droit d'asile, ou tout simplement la régularisation de
situation, avec toutes les conséquences sur la santé. C'est l'Etat qui met en
oeuvre des décisions contraire aux droits, et qui porte atteinte à la dignité
humaine, celle des exilé-es, et donc à la nôtre.

Au travers de son Collectif Ile-de-France, Tous Migrants était présent à cette
Marche, pour témoigner de l'accueil du territoire briançonnais et dénoncer la
répression policière. Plusieurs de ses partenaires étaient présents également
comme le CRID, la Cimade,...
Cette Marche a été animée par les collectifs de sans-papiers, et notamment
celui en grève depuis plusieurs mois chez Chronopost dans le Val-de-Marne,
qui exige leur régularisation en tant que salariés...: 5 heures durant, de

Châtelet à Stalingrad, la danse était au rendez-vous dans le cortège, au son
des percussions !
Le collectif Tous Migrants IdF
Pour le rejoindre : tm.idf@protonmail.com

Projet de loi d'orientation et de programmation du ministère
de l'intérieur

Ce 16 mars paraissait le nouveau projet de loi d'orientation et de
programmation du ministère de l'intérieur. Une partie de ce projet évoque le
renforcement de la militarisation des frontières françaises de plusieurs
manières, par exemple l’élargissement des pouvoirs des policiers aux
frontières, l’équipement de drones de surveillance et de caméras infra-rouges,
la facilitation de l’action de FRONTEX sur le territoire français…
Plutôt que de mettre en place une politique d’accueil et respecter la dignité
humaine, le gouvernement souhaite une fois de plus déployer son budget pour
accroître sa politique répressive. L’État dépense un demi-milliard d’euros
d’argent public par an pour harceler quelques milliers de personnes exilés (voir
l'article de BastaMedia). Le gouvernement s’embourbe toujours plus dans
une politique coûteuse, vaine et inefficace, une politique qui va à l’encontre des
droits et des conventions internationales, aggrave les souffrances des
personnes en exil et met des vies en danger.

À regarder
Cauchemar dans les Alpes - Un film de Jamshid Golmakani
Après plusieurs séjours à Briançon le réalisateur Jamshid Golmakani raconte,
dans sa langue maternelle, le cauchemar de la traversée de la frontière dans
nos montagnes. Ce point de vue d’un ancien réfugié est très différent de nos
représentations. Il nous aide à mieux comprendre ce que peut signifier l’exil
pour celles et ceux qui le vivent.

Un court métrage à visionner en cliquant ici.

Humains avant tout - La campagne nationale de La Cimade
Le 21 mars, La Cimade lance une campagne de mobilisation (à voir en cliquant
ici) pour inviter chacune et chacun à changer de regard, à considérer l'autre à
travers notre appartenance commune à l'humanité, et à construire ensemble
une société inclusive, solidaire et égalitaire fondée sur l'accueil et l'hospitalité.
A rebours des discours de haine et des idées incitant à la multiplication des
murs et des barrières, la campagne #HumainsAvantTout donne la parole à
Nadia, Samba, Lucie, Mariama, Frederico et Adeline. En vidéo, en photo ou en
audio, elles et ils partagent leur parcours de vie et mettent en lumière les
obstacles rencontrés au quotidien.

À lire
"Au col de Montgenèvre : sur les pas des personnes exilées"
L'article d'Amnesty International
Le retour d'Amnesty International sur la Grande Maraude Solidaire, un rappel
de la situation inchangée au col de Monthenèvre, un rappel des droits, les
demandes de l'association au gouvernement français...
Consultez l'article en cliquant ici.

Rapport de La Cimade - "Personnes étrangères en prison :
surveiller, punir et expulser"
Le rapport de La Cimade "Personnes étrangères en prison : surveiller, punir et
expulser" prend la forme d'un rapport d'observation, et laisse place aux
témoignages et aux situations que les bénévoles rencontrent. Il analyse les
impacts réels des politiques migratoires sur les personnes étrangères

détenues, et propose des solutions afin que cessent au plus vite les
discriminations cachées derrière les murs de nos prisons.
Télécharger le rapport ici.

Ukraine : beaucoup trop de dons matériels sont en train
d'être détruits
L'ampleur des dons matériels des pays occidentaux pour l'Ukraine est telle que
les ONG sur le terrain croulent sous les dons et beaucoup sont en train d'être
détruits alerte le Secours Populaire (l'article à lire ici). Sur place les
associations sont débordées et se voient obligées de détruire des stocks, aussi
car beaucoup de dons sont inappropriés. Dans ce contexte le Secours
Populaire préconise alors plutôt des dons en espèces.
Faire un don au Secours Populaire en cliquant ici.

A vos agendas !
31 mars et 1er avril
Formation à Briançon : s'informer, se former pour la liberté
de circulation et d'installation
Solidaires 05 organise pour la troisième année consécutive deux journées de
formation.
Les politiques de visa entre les états partage l’humanité en deux : les
ressortissant.es des pays les plus développés qui peuvent librement circuler
sur la quasi totalité du globe ( moins de 20 % de la population mondiale) et les
autres dont ce droit est très limité voire inexistant. Les crises politiques,sociales
et maintenant environnementales obligent des populations entières à l’exil mais
le droit d’asile est bafoué dans l’union européenne. Aux frontières de l’État
français, des idividus et des collectifs organisent légitimement la solidarité,
envers les exilés en lieu et place des politiquespublies pour les liberté de
circulations, d’installation et de travail.
Les enjeux de cette formation :

- exposer les élèments principaux sur les réalités de migrations, leurs causes ;
les politiques européennes qui prétendent régler la « crise migratoire » et les
conséquences en terme de deni de droit des exilé-es
- échanger sur les différentes organisations, luttes en faveur de la liberté de
circulation, d’installation et de travail en lien avec notre projet de transformation
sociale.
Jeudi 31 mars :
8h30 : Accueil
9h : La situation locale expliquée par différentes associations : Tous Migrants,
Refuge Solidaires, Maraude. Historique de l’accueil, situation actuelle et
répression.
13h30-16h30 : Intervention de la Conf Paysanne : conséquences des politiques
agricoles internationales et européennes
Vendredi 1er avril :
8h30 : Accueil
9h : Calais : Historique de l’accueil, situation et répression avec Anaïs et
Ludovic, grèvistes de la faim (automne 2021).
13h30 : L’Union Syndicale Solidaires dans les luttes auprès des exilé-es +
intervention de 2 camarades « marche des libertés »
Inscripition à l'adresse mail : solidaires-05@orange.fr

2 avril : Mobilisation Terre Solid'Air

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

Facebook Instagram

Twitter

Consulter la rubrique agenda de notre site

Nous aider

Vous pouvez renouveler votre adhésion ou adhérer pour la première fois
à Tous Migrants pour cette 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 participation, notre
association ne pourrait ni fonctionner ni agir sans l’aide de nos donateurs et
adhérents !

Adhérer à Tous Migrants

Faire un don à Tous Migrants

Appel à dons pour le Collectif Maraude
Le collectif maraude a besoin pour son bon fonctionnement de matériel
spécifique, c'est pourquoi nous lançons aujourd'hui un appel à dons.
Besoins matériels :
- Thermos
- Raquettes
- Crampons de marche
- Batteries externes et câbles (Usb-c/ Micro usb/ iPhone)
- Chaufferettes (mains et pieds)
Les dons sont à déposer au Refuge Solidaire avec la mention "collectif
maraude".
Un grand merci!

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

