Depuis 2016, les cols du Briançonnais sont des nouveaux lieux de passages
sur les routes migratoires.
Tous les jours, des hommes, des femmes et des enfants tentent de rejoindre
la France dans l’espoir d’une vie meilleure.
Depuis des mois, la police les traque dans la montagne et les refoule à la
frontière, sur ordre de l’Etat. Ceci est illégal.
Cette chasse à l’homme, réservée aux personnes de couleur, contraint les
exilés à prendre toujours plus de risques.
Malgré les blessés, les amputés et les morts, la situation n’évolue pas.
Aider ces personnes n’est pas un délit, c’est au contraire un devoir.
Chacun peut faire sa part.
SOYONS TOUS SOLIDAIRES
The mountain passes of the Briançon region are new crossing points on
migration routes since 2016. Men, women and children are attempting to
reach France on a daily basis, in search of a better life.
For months, the police have been tracking them down in the mountain and
forcing them back into Italy, following orders from the French state.
This is illegal.
This manhunt, exclusively launched against the black population, forces
exiled people to take increasingly higher risks.
Despite injuries, amputations and deaths, the situation remains unchanged.
Rescuing those people is not an offence but a duty.
We can all do our part.
LET’S ALL SHOW SOLIDARITY, LET’S ALL JOIN THE WATCH

L’exil

parlons-en !

Dal 2016 i colli della regione di Briançon sono nuovi luoghi di passaggio sulle
vie della migrazione.
Ogni giorno uomini, donne e bambini tentano di raggiungere la Francia nella
speranza di una vita migliore.
Da mesi la polizia li bracca in montagna e li respinge alla frontiera, su ordine
dello Stato. Questo è illegale.
Questa caccia all’uomo, riservata alle persone di colore, costringe gli esuli ad
assumere sempre maggiori rischi. Malgrado i feriti, gli amputati, i morti, la
situazione non cambia. Aiutare queste persone non è un delitto, è al contrario
un dovere. Ognuno può fare la sua parte.
OCCORRE CHE SIAMO TUTTI SOLIDALI

Distinctions attribuées à l’association Tous Migrants
Mention spéciale du prix des droits de l’homme de la République française 2019,
Commission consultative des droits de l’homme le 19 décembre 2019
Prix social, Société Alpine Italienne, Trento (Italie), avril 2019
Prix Mediteraneo di Pace, Association COSPE, Prato (Italie), mai 2018

Ne pas jeter sur la voie publique - Impression : ALPES-OFFSET - Dessin 1ère page : Régis Ferré - Dessins page 3 :

Randonnées - Bivouacs
été 2020

En fraternité avec les exilés
Randonnées, veillées et bivouacs à la frontière

G
R

rand bivouac festif au col de l’échelle, vendredi 3 juillet, dès 18h :
emmenez vos instruments de musique, vos amis, votre famille, vos repas et
votre matériel de bivouac si vous souhaitez passer la nuit.
(Ce rendez vous sera adapté aux gestes barrière en vigueur le jour J).
andonnées en autonomie : en famille, entre amis, randonnez et baladezvous sur la frontière cet été. Mêlez découverte de notre beau patrimoine à une
présence vigilante et fraternelle. Idées randos : col des Acles, le Chaberton, col
Bousson, vallon du Vallon, les Thures, les Gondrans, l’Aiguille rouge, col de l’Échelle,
GR de Montgenèvre à Briançon... Et pourquoi pas, posez un bivouac, si vous en avez
l’habitude.

R

andonnées commentées : pour en savoir plus in situ sur les actions de fraternité
mises en place sur le territoire envers les migrants et mieux comprendre les
problématiques migratoires locales. Chaque rando journée sera accompagnée
par un professionnel de la montagne et par un acteur de la solidarité locale. Elle sera
précédée d’une brève projection de court-métrages.
RV les jeudi 16 et 30 juillet ; 13 et 27 août, à 10 h devant la MJC de Briançon. Être
véhiculé de préférence. Prévoir chaussures de marche, sac à dos et pique-nique, 1L d’eau, veste.
Marche de 5 h environ, 700 m de dénivelé en moyenne. Annulation en cas de mauvais temps.
Sur inscription https://frama.link/tousmigrants
Participation libre reversée au Refuge Solidaire.

V

eillées bavardes : Échangez au coin du feu sur les actions de fraternité mises
en place envers les migrants ici et ailleurs. Chaque veillée aura une thématique
différente et sera animée par des intervenants différents : un accueil digne et
respectueux des droits fondamentaux, le durcissement des lois anti-migratoires et du
délit de solidarité, la route des Balkans : zones d’attente et de non-droit, les réseaux
européens d’aide aux migrants. (Plus d’infos sur FB Tous Migrants)
En présence de Tous Migrants, du Refuge Solidaire et d’invités extérieurs. RV les jeudi 16 et 30
juillet ; 13 et 27 août, à 19h devant la MJC de Briançon. Être véhiculé de préférence. Prévoir
pique-nique, boissons chaudes, vêtements chauds. (En salle, en cas de mauvais temps). Bivouac
en autonomie pour ceux qui souhaitent passer la nuit.

G

rand bivouac fraternel le long de la frontière : week-end 29/30 août :
avec les italiens de Caravane Migranti et les espagnols de Caravana Abriendo
Fronteras.
(Plus d’infos sur FB Tous Migrants.)
Lundi 31 aout : déplacement d’une délégation briançonnaise en Italie en soutien aux actions
Caravane Migranti et Caravana Abriendo Fronteras (Contactez tousmigrants@gmail.com pour
vous inscrire sur cette délégation).

Soyons présents et nombreux tout l’été à la frontière.
Pour que la montagne ne devienne ni une zone militarisée ni un cimetière.
Pour que la montagne reste synonyme de beauté, de sérénité et de solidarité.

Au cours de vos balades, vous pouvez agir si vous rencontrez un exilé.
Si quelqu’un semble avoir besoin d’aide sur la route, dans le
village, sur les pistes, sur les sentiers, parlez-lui pour le rassurer.
S’il semble perdu, aidez-le à retrouver son chemin.

Proposez-lui de l’eau, du thé, à manger.

S’il fait froid et qu’il n’est pas assez équipé, essayer de le
réchauffer en lui proposant des vêtements ou une couverture
de survie.
Si vous le pouvez, mettez-le à l’abri ou conduisez-le
au Refuge Solidaire à Briançon (en face de la gare),
sans toutefois traverser de frontière.

S’il est blessé ou semble trop épuisé, appelez les secours (112,
numéro international gratuit).
Si vous êtes témoins de scènes choquantes ou qui vous
interpellent menées par les forces de l’ordre, filmez,
enregistrez, notez les faits avec précision, demandez
aux forces de l’ordre leur numéro de matricule en restant
courtois, et écrivez-nous :
tousmigrantsmaraudes@protonmail.com
Si vous trouvez des affaires pouvant appartenir à un exilé (sacs à dos, documents,
vêtements), apportez-les au Refuge Solidaire à Briançon (en face de la gare).
Toutes ces actions fraternelles sont légales.
Si vous vous posez des questions, contactez le mouvement citoyen Tous Migrants.
La montagne peut être hostile et dangereuse, en particulier si on ne la connait pas.
L’aide à une personne en danger est un droit mais aussi un devoir, quelle que soit
la personne et quelle que soit sa situation administrative.

Les demandeurs d’asile ne sont pas en situation irrégulière.
Toute personne a le droit de demander l’asile en France.
La France a le devoir de protéger tout mineur isolé étranger.

