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Les patrouilleurs des montagnes
Une grande maraude a rassemblé, hier soir, de nombreux bénévoles à Montgenèvre,
près de la frontière
TBLANCHON
C'était une maraude un peu spéciale,
hier soir, à Montgenèvre. Comme
toutes les nuits ou presque, des
hommes et des femmes ont arpenté
les montagnes près de la frontière
italienne dans le but de porter
secours et assistance à d'éventuels
migrants en difficulté. Mais la sortie
d'hier, organisée par Tous Migrants,
la Cimade, Médecins sans frontières,
le Secours catholique et Médecins
du monde avait aussi un but
pédagogique. " À travers cet
événement, nous voulons sensibiliser
sur les actions que nous menons ",
assure Stéphanie Besson,
cofondatrice de l'association Tous
Migrants. Après les discours des
différentes associations sur le front
de neige, de nombreux bénévoles,
militants ou pas, se sont engouffrés,
par groupes, sur le domaine skiable
malgré le froid de la nuit qui tombe,
sous la surveillance d'une poignée
de gendarmes. " Mais nous ne
sommes pas dans l'illégalité,
commente un militant. Nous sommes
juste solidaires et humains ".
Lorsque des migrants sont
rencontrés, de la nourriture, des
boissons et des vêtements chauds
leur sont proposés. Selon leur état de
santé, les secours sont alertés ou ils
sont directement conduits par des
bénévoles jusqu'à l'hôpital de

Briançon.
Ensuite, si tout va bien, le Refuge
solidaire prend le relais. C'est ici que
depuis 2016, près de 5 000
demandeurs d'asile auraient été
accueillis, nourris et conseillés dans
leurs démarches administratives.
Mais les associations, débordées,
accusent l'État de " ne pas assumer
ses devoirs ", Selon Tous Migrants,
500 migrants ont traversé la
frontière, entre janvier et février
dernier, ce qui correspond à une
moyenne de plus de 7 par jour.
Souvent, la traversée se fait de nuit
et dans des conditions extrêmement
difficiles. " Nous, les montagnards,
nous sommes comme les marins.
Nous refusons que des gens meurent
dans notre environnement ", ajoute
Stéphanie Besson. Le 7 février, un
migrant avait été retrouvé sans vie
au pied du col du Montgenèvre, tout
près de Briançon. Un drame qui " ne
doit plus jamais se reproduire ". ■
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Montgenèvre : la "grande maraude solidaire"
en images
Près de 300 personnes ont pris part ce vendredi 15 mars, à une "grande maraude solidaire" dans la
station-village de Montgenèvre (Hautes-Alpes), à la frontière franco-italienne. La manifestation
était à l'initiative du mouvement du Briançonnais Tous migrants et soutenue par cinq associations
d'envergure nationale: Médecinsdumonde, Médecins sans frontières, Amnesty international, la
Cimade et le Secours catholique. Photo Le DL / Justin MOUREZ Ce vendredi 15 mars, Tous
migrants, accompagné de cinq associations d'envergure nationale, avait appelé à une "grande
maraude solidaire" à Montgenèvre (Hautes-Alpes), situé à la frontière franco-italienne. Près de
300 personnes ont répondu présent. Le but? Défendre et expliquer le rôle des maraudeurs, des
bénévoles qui, chaque nuit, sillonnent les pistes de ski et les alentours de Montgenèvre pour
secourir des migrants traversant, à pied, la frontière.
Mis à jour il y a environ 1 heures | Vu 3 fois
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Montgenèvre : ils arpentent les montagnes
pour secourir des migrants

C'était une maraude un peu spéciale, hier soir, à Montgenèvre. Comme toutes les nuits ou
presque, des hommes et des femmes ont arpenté les montagnes près de la frontière italienne dans
le but de porter secours et assistance à d'éventuels migrants en difficulté. Mais la sortie d'hier,
organisée par Tous Migrants, la Cimade, Médecins sans frontières, le Secours catholique et
Médecinsdumonde avait aussi un but pédagogique. "À travers cet événement, nous voulons
sensibiliser sur les actions que nous menons", assure Stéphanie Besson, cofondatrice de
l'association Tous Migrants.
Après les discours des différentes associations sur le front de neige, de nombreux bénévoles,
militants ou pas, se sont engouffrés, par groupes, sur le domaine skiable malgré le froid de la nuit
qui tombe, sous la surveillance d'une poignée de gendarmes. "Mais nous ne sommes pas dans
l'illégalité, commente un militant. Nous sommes juste solidaires et humains". Lorsque des
migrants sont rencontrés, de la nourriture, des boissons et des vêtements chauds leur sont
proposés. Selon leur état de santé, les secours sont alertés ou ils sont directement conduits par des
bénévoles jusqu'à l'hôpital de Briançon.
Ensuite, si tout va bien, le Refuge solidaire prend le relais. C'est ici que depuis 2016, près de 5
000 demandeurs d'asile auraient été accueillis, nourris et conseillés dans leurs démarches
administratives. Mais les associations, débordées, accusent l'État de "ne pas assumer ses devoirs",
Selon Tous Migrants, 500 migrants ont traversé la frontière, entre janvier et février dernier, ce qui
correspond à une moyenne de plus de 7 par jour. Souvent, la traversée se fait de nuit et dans des
conditions extrêmement difficiles. "Nous, les montagnards, nous sommes comme les marins.
Nous refusons que des gens meurent dans notre environnement", ajoute Stéphanie Besson. Le
7 février, un migrant avait été retrouvé sans vie au pied du col du Montgenèvre, tout près de
Briançon. Un drame qui "ne doit plus jamais se reproduire".
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Aide aux migrants: une "maraude géante"
des associations d'aide dans les Alpes
françaises Mieux nous connaître
Rejoignez-nous
Montgenèvre (France), 15 mars 2019 (AFP) - Quelque 300 personnes ont participé vendredi à une
"grande maraude solidaire" au col du Montgenèvre, dans les Alpes françaises, organisée par des
associations d'aide aux migrants pour témoigner de leur solidarité et dénoncer la répression dont
elles estiment être les victimes.
En début de soirée, les "maraudeurs", venus de toute la France, d'Italie ou de Suisse, ont gravi
dans un froid glacial les sentiers enneigés en petits groupes, encadrés par des pros de la montagne,
à 1.800 mètres d'altitude, à la frontière franco-italienne.
Les militants brandissaient des banderoles proclamant "Nos montagnes ne sont pas des
cimetières" ou encore "Solidarité = Délit".
"Laissez passer les sans-papiers !" ont-ils aussi entonné, détournant la chanson de Serge
Gainsbourg "Les Petits Papiers".
Arrivés vers 20H30 devant le poste frontière, où près d'une centaine de gendarmes étaient
positionnés, certains participants ont alors brandi une pancarte contant l'histoire d'un migrant ou
d'une famille de réfugiés, présentés comme victimes de violences policières, a constaté un
journaliste de l'AFP.
Sans aucun incident, d'autres se sont approchés des forces de l'ordre derrière la banderole du
cortège: "Tous Maraudeurs!". Quelques interjections ont été lancées par des militants.
Organisée par le mouvement citoyen Tous migrants, soutenu par Amnesty International France,
MédecinsduMonde, Médecins sans frontières, le Secours catholique et la Cimade, cette maraude
symbolique doit se terminer par une descente aux flambeaux après une bonne soupe chaude et de
nouveaux témoignages de migrants et de "citoyens solidaires".
Avant le départ, beaucoup avaient déjà témoigné des conditions dangereuses, particulièrement
l'hiver, dans lesquelles les migrants franchissent la frontière. De nuit, dans le froid et la neige,
sans équipement adéquat.
Il en résulte des blessures, des gelures graves et même des morts. La dernière en date, celle d'un
jeune exilé près de Briançon, remonte au 6 février.
Selon les associations, "la situation n'a cessé de s'aggraver dans la région, avec la répression et les
contrôles des forces de l'ordre qui se multiplient".
"Nous voulons rappeler, en écho au rapport du Défenseur des droits publié mardi, que l'assistance
aux migrants n'est pas illégale et que les réfugiés ont le droit de demander l'asile", explique à
l'AFP Marie Dorléans, de Tous Migrants.
Depuis que le passage par la Vallée de la Roya (Alpes-Maritimes) a été freiné, beaucoup de
migrants empruntent les sentiers des Hautes-Alpes.
Au printemps dernier, au col de l'Échelle, près de Briançon, des identitaires avaient multiplié les
démonstrations d'hostilité aux migrants, participant au contrôle à la frontière aux côtés des forces
de l'ordre, sous la bannière de "Defend Europe".
En janvier 2018, quatre membres du groupuscule d'extrême-droite Génération identitaire ont été
placés en garde à vue puis libérés à la suite de ces patrouilles.
De leur côté, l'an dernier, plusieurs militants accusés d'avoir facilité l'entrée en France de réfugiés
ont été jugés, comme les "sept de Briançon", condamnés le 29 janvier à de la prison ferme ou
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avec sursis.
Selon Tous Migrants, 5.202 personnes sont arrivées au refuge solidaire de Briançon en 2018. Ils
ont été 410 sur les deux premiers mois de 2019.
Depuis le début de l'hiver, environ deux-tiers d'entre eux ont été assistés par des "maraudeurs",
soit près d'un demi-millier de personnes.
En juillet, le Conseil constitutionnel français a estimé qu'au nom du "principe de fraternité", une
aide désintéressée au "séjour" irrégulier ne saurait être passible de poursuites, l'aide à "l'entrée"
sur le territoire restant illégale.
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Aide aux migrants: une "maraude géante"
des associations d'aide dans les Alpes
françaises

Quelque 300 personnes ont participé vendredi à une "grande maraude solidaire" au col du
Montgenèvre, dans les Alpes françaises, organisée par des associations d'aide aux migrants pour
témoigner de leur solidarité et dénoncer la répression dont elles estiment être les victimes.
En début de soirée, les "maraudeurs", venus de toute la France, d'Italie ou de Suisse, ont gravi
dans un froid glacial les sentiers enneigés en petits groupes, encadrés par des pros de la montagne,
à 1.800 mètres d'altitude, à la frontière franco-italienne.
Les militants brandissaient des banderoles proclamant "Nos montagnes ne sont pas des
cimetières" ou encore "Solidarité = Délit".
"Laissez passer les sans-papiers !" ont-ils aussi entonné, détournant la chanson de Serge
Gainsbourg "Les Petits Papiers".
Arrivés vers 20H30 devant le poste frontière, où près d'une centaine de gendarmes étaient
positionnés, certains participants ont alors brandi une pancarte contant l'histoire d'un migrant ou
d'une famille de réfugiés, présentés comme victimes de violences policières, a constaté un
journaliste de l'AFP.
Sans aucun incident, d'autres se sont approchés des forces de l'ordre derrière la banderole du
cortège: "Tous Maraudeurs!". Quelques interjections ont été lancées par des militants.
Organisée par le mouvement citoyen Tous migrants, soutenu par Amnesty International France,
MédecinsduMonde, Médecins sans frontières, le Secours catholique et la Cimade, cette maraude
symbolique doit se terminer par une descente aux flambeaux après une bonne soupe chaude et de
nouveaux témoignages de migrants et de "citoyens solidaires".
Avant le départ, beaucoup avaient déjà témoigné des conditions dangereuses, particulièrement
l'hiver, dans lesquelles les migrants franchissent la frontière. De nuit, dans le froid et la neige,
sans équipement adéquat.
Il en résulte des blessures, des gelures graves et même des morts. La dernière en date, celle d'un
jeune exilé près de Briançon, remonte au 6 février.
Selon les associations, "la situation n'a cessé de s'aggraver dans la région, avec la répression et les
contrôles des forces de l'ordre qui se multiplient".
"Nous voulons rappeler, en écho au rapport du Défenseur des droits publié mardi, que l'assistance
aux migrants n'est pas illégale et que les réfugiés ont le droit de demander l'asile", explique à
l'AFP Marie Dorléans, de Tous Migrants.
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Depuis que le passage par la Vallée de la Roya (Alpes-Maritimes) a été freiné, beaucoup de
migrants empruntent les sentiers des Hautes-Alpes.
Au printemps dernier, au col de l'Échelle, près de Briançon, des identitaires avaient multiplié les
démonstrations d'hostilité aux migrants, participant au contrôle à la frontière aux côtés des forces
de l'ordre, sous la bannière de "Defend Europe".
En janvier 2018, quatre membres du groupuscule d'extrême-droite Génération identitaire ont été
placés en garde à vue puis libérés à la suite de ces patrouilles.
De leur côté, l'an dernier, plusieurs militants accusés d'avoir facilité l'entrée en France de réfugiés
ont été jugés, comme les "sept de Briançon", condamnés le 29 janvier à de la prison ferme ou
avec sursis.
Selon Tous Migrants, 5.202 personnes sont arrivées au refuge solidaire de Briançon en 2018. Ils
ont été 410 sur les deux premiers mois de 2019.
Depuis le début de l'hiver, environ deux-tiers d'entre eux ont été assistés par des "maraudeurs",
soit près d'un demi-millier de personnes.
En juillet, le Conseil constitutionnel français a estimé qu'au nom du "principe de fraternité", une
aide désintéressée au "séjour" irrégulier ne saurait être passible de poursuites, l'aide à "l'entrée"
sur le territoire restant illégale.
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MONTGENÈVRE SYMBOLIQUEMENT, UNE GRANDE MARCHE A ÉTÉ ORGANISÉE
SUR LES PISTES DE SKI, DANS LES BOIS, DEVANT LA PAF

Ils sont ici pour soutenir migrants et
maraudeurs
« trois hivers »
Grand rassemblement hier soir à
Montgenèvre en soutien aux exilés
et aux maraudeurs inquiétés par la
Justice.
D’ordinaire, ils sont une poignée.
Hier, ils étaient des centaines.
Environ trois cents. Les six
maraudeurs qui arpentent chaque
nuit, à tour de rôle, les sentes du
Briançonnais, entre Névache,
Val-des-Prés, Montgenèvre et
Cervières pour aider des migrants en
détresse dans la montagne, ont ainsi
été rejoints par des soutiens,
solidaires de leur action et de leur
engagement. À l’occasion de ce
rassemblement, à quelques mètres
seulement du camp de base de la
police aux frontières, le cortège de
manifestants a pacifiquement
exprimé sa colère contre la politique
migratoire du Gouvernement. Une
fois de plus.
« N’ayez pas peur, nous ne
sommes pas des hors-la-loi »
Et une fois de plus également, les
participants ont regretté cette chasse
à l’homme en perdition dans ce
milieu hostile et inconnu de haute
montagne. « Il a beaucoup neigé en
altitude. Donc, cette nuit, les
migrants vont avoir besoin d’aide
encore plus que d’habitude. N’ayez
pas peur, nous ne sommes pas des

hors-la-loi. Nous sommes dans les
clous », a d’abord avancé Marie
Dorléans, la présidente de
l’association Tous migrants avant de
donner le top départ d’une grande
maraude à travers les bois de
Montgenèvre. « Mais il ne faut pas
traverser en Italie ni toucher de
contrepartie financière. C’est la
règle », a-t-elle précisé aux
maraudeurs d’un soir.
Une maraude avant tout symbolique
et médiatique. Histoire d’attirer une
fois encore la lumière sur le sort des
exilés et sur la gestion de la crise
migratoire par les pouvoirs publics.
« Mais cette manifestation doit être
non-violente et pacifique. C’est un
principe fondateur de notre
mouvement », a-t-elle également
martelé. Et pour l’aider dans sa
mission, l’association créée à
Briançon a trouvé le renfort d’ONG
de poids : Médecins du monde,
Médecins sans frontières, Amnesty
international, Secours catholique et
Cimade. Toutes ont exprimé leur
souhait « de poursuivre le combat.
Car on peut gagner la partie. Les
exilés ne baissent pas les bras alors
il faut les accompagner dans leur
parcours migratoire ». Évidemment,
hommage a également été rendu aux
quatre migrants décédés, aux

disparus « que personne n’a jamais
retrouvés, aux mutilés, aux noyés,
aux gelés ».
Avant que les maraudes ne
reprennent, la manifestation a pris
fin devant le poste frontière de
Montgenèvre. Dans le calme, malgré
un ultime face-à-face avec les forces
de l’ordre. Quasiment silencieux.
Mais les yeux dans les yeux.
« Trois hivers » qu’elle a
commencé à faire des maraudes,
Paquerette Forest. « Sauf celui-ci, je
me suis blessée. » Mais, hier soir,
elle a repris la marche dans la neige,
pour encadrer un petit groupe. Lui
expliquer, surtout, comment se
déroulent les maraudes. « C’est très
symbolique, ce soir, explique-t-elle.
Les maraudeurs sont un peu comme
le Samu social, sauf que nous, nous
sommes inquiétés, ce n’est pas
normal. Ce soir, c’est pour dire que
les pressions policières et de la
Justice ne nous intimident pas ! » ■
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À Briançon, une solidarité persistante avec les
migrants
Six associations organisent, vendredi 15 mars, une maraude solidaire à la frontière
franco-italienne. Elles entendent marquer leur choix de continuer à aider les exilés après la
condamnation des « 7 de Briançon ».
Ils étaient dix, dimanche 10 mars. Six devant et un petit groupe de quatre derrière. Comme
d’autres migrants avant eux, ils ont pris le bus côté italien, jusqu’à Clavières, la dernière ville
avant la frontière, où ils sont descendus. Puis, à la nuit tombée, ils ont grimpé en silence à travers
la montagne, s’enfonçant parfois jambes entières dans la neige. Objectif : monter le plus haut
possible jusqu’au col de Montgenèvre, pour tenter de contourner le poste-frontière et ses alentours
où les forces de l’ordre patrouillent chaque soir.
Il y a 17 kilomètres entre Clavières et le refuge solidaire de Briançon, mis à disposition par la
mairie de la ville. Soit 7 ou 8 heures de marche pour certains, la nuit entière pour d’autres. Au
matin du 7 février, un Togolais de 28 ans a été retrouvé mort de froid au bord d’un chemin. En
2018, trois migrants avaient déjà péri dans la montagne, et deux ont disparu.
Près de 200 maraudeurs
Ce 10 mars, les dix ont réussi à rejoindre le refuge dans la nuit. « Il y en a un qui avait des petites
baskets, il ne pouvait plus avancer. Ses copains l’ont aidé, mais quand je l’ai trouvé, il avait les
pieds tellement froids que je me suis demandé si je n’allais pas l’amener à l’hôpital », explique
Pierre-Yves Doré, l’un des cinq maraudeurs solidaires qui, ce soir-là, sont allés au-devant des
migrants.
Depuis trois ans que les Alpes sont devenues une route migratoire, « près de 8 000 exilés sont
passés par le refuge », explique Michel Rousseau, l’un des coordinateurs de l’association Tous
migrants. La majorité vient d’Afrique de l’Ouest. « Au refuge, entre un tiers et la moitié des
personnes ont des pathologies liées au passage de la frontière, comme les hypothermies ou les
gelures », estime Ariane Junca, responsable du projet frontière transalpine pour Médecinsdu
monde.
Dans la région, la solidarité s’est organisée. Près de 200 bénévoles maraudent côté français pour
aller au-devant des marcheurs, leur donner des vêtements et des gants. D’autres s’occupent de
l’accueil au refuge, préparent des repas, collectent des vêtements chauds ou les hébergent chez
eux. Sur les 700 adhérents de l’association Tous migrants, « plus des deux tiers sont dans le
Briançonnais », affirme Michel Rousseau.
Le choc de la condamnation des « 7 de Briançon »
Dans cette communauté de citoyens solidaires, la condamnation des « 7 de Briançon », en
décembre 2018, a choqué (lire les repères). Quelques mois plus tôt, ces militants avaient participé
à une marche entre Clavières et Briançon, en réponse à l’opération de « surveillance » de la
frontière par le collectif d’extrême droite Génération identitaire. Une vingtaine de migrants
s’étaient mêlés aux manifestants, forçant un barrage de gendarmerie.
« Mener des actions de solidarité envers les migrants, tant que c’est sans contrepartie, très bien.
Mais l’aide à l’entrée, quels que soient les mobiles et les raisons, est interdite », expliquait le
procureur avant l’audience, distinguant néanmoins ces « passeurs militants » de « passeurs
mafieux » :
« Il peut y avoir des débats politiques mais juridiquement, la question est tranchée. » Les « sept »
ont fait appel.
De la prison ferme contre deux des sept militants pro-migrants de Briançon
C’est dans ce contexte que Tous migrants, soutenue par cinq associations (Amnesty international,
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Cimade, Médecinsdumonde, Médecins sans frontières, Secours catholique) organisent une
maraude solidaire vendredi 15 mars pour soutenir « les personnes engagées dans des maraudes et
qui portent assistance aux personnes exilées qui franchissent la frontière dans des conditions
particulièrement dangereuses », explique le communiqué.
« La situation s’aggrave car la frontière est de plus en plus surveillée, poursuit Michel Rousseau.
La police patrouille tous les soirs et elle refoule les migrants en Italie sans même qu’ils puissent
faire valoir leur droit à demander l’asile. Du coup, les exilés prennent de plus en plus de risques
pour leur échapper. En les aidant, on ne se sent pas du tout désobéissants, au contraire : on se
place en conformité avec les valeurs de notre République. »
----------------------------Les précédentes condamnations
Parmi les « 7 de Briançon » condamnés en décembre 2018, deux l’ont été à douze mois de prison,
dont quatre mois ferme ; les cinq autres à six mois avec sursis.
Cédric Herrou, figure de l’aide aux migrants dans la vallée de La Roya, a vu sa condamnation à
quatre mois de prison avec sursis partiellement annulée par la Cour de cassation en décembre
2018, après la décision du Conseil constitutionnel sur la fraternité.
La septuagénaire Martine Landry, référente d’Amnesty international en Provence-Alpes-Côte
d’Azur, a été relaxée en juillet 2018, « en l’absence d’éléments matériels et intentionnels ». Le
parquet a fait appel.

10

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :France

PAGE(S) :6

DIFFUSION :94673

SURFACE :81 %

JOURNALISTE :Nathalie Birchem

PERIODICITE :Quotidien

15 mars 2019 - N°41356

FRANCE

A Briançon, une solidarité
persistante avec les migrants
t
Six associations
organisent, vendredi 15 mars,
une maraude solidaire à
la frontière franco-italienne.
t
Elles entendent marquer
leur choix de continuer
à aider les exilés après
la condamnation
des « 7 de Briançon ».
Ils étaient
dix, dimanche
10 mars. Six devant et un petit groupe de quatre derrière.
Comme d’autres migrants avant
eux, ils ont pris le bus côté italien,
jusqu’à Clavières, la dernière ville
avant la frontière, où ils sont descendus. Puis, à la nuit tombée, ils
ont grimpé en silence à travers la
montagne,
s’enfonçant
parfois

jambes entières dans la neige.
Objectif : monter le plus haut
possible jusqu’au col de Montgenèvre, pour tenter de contourner le poste-frontière et ses alentours où les forces de l’ordre
patrouillent chaque soir.
Il y a 17 kilomètres entre Clavières et le refuge solidaire de
Briançon, mis à disposition
par
la mairie de la ville. Soit sept ou
huit heures de marche pour certains, la nuit entière pour d’autres.
Au matin du 7 février, un Togolais de 28 ans a été retrouvé mort
de froid au bord d’un chemin.
En 2018, trois migrants avaient
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déjà péri dans la montagne,
et
deux ont disparu.
Ce 10 mars, les dix ont réussi à
rejoindre le refuge dans la nuit.
« Il y en a un qui avait des petites
baskets, il ne pouvait plus avancer.
Ses copains l’ont aidé, mais quand
je l’ai trouvé, il avait les pieds tellement froids que je me suis demandé
si je n’allais pas l’amener à l’hôpital », explique Pierre-Yves Doré,
l’un des cinq maraudeurs
solidaires qui, ce soir-là, sont allés audevant des migrants.
Depuis trois ans que les Alpes
sont devenues une route migratoire, « près de 8 000 exilés sont
passés par le refuge », explique

Michel Rousseau, l’un des coordinateurs de l’association Tous migrants. La majorité vient d’Afrique
de l’Ouest. « Au refuge, entre un
tiers et la moitié des personnes ont
des pathologies liées au passage de
la frontière, comme les hypothermies ou les gelures », estime Ariane
Junca, responsable du projet frontière transalpine pour Médecins
du monde.
Dans la région, la solidarité s’est
organisée. Près de 200 bénévoles
maraudent côté français pour aller au-devant des marcheurs, leur
donner des vêtements et des gants.
D’autres s’occupent de l’accueil au
refuge, préparent des repas, collectent des vêtements chauds ou les
hébergent chez eux. Sur les 700
adhérents de l’association Tous
migrants, « plus des deux tiers sont
dans le Briançonnais » , aﬃrme Michel Rousseau.
Dans cette communauté de citoyens solidaires, la condamnation des « 7 de Briançon », en décembre 2018, a choqué (lire les
repères) . Quelques mois plus tôt,
ces militants
avaient participé
à une marche entre Clavières et
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Briançon, en réponse à l’opération de « surveillance » de la frontière par le collectif d’extrême
droite Génération identitaire. Une
vingtaine de migrants s’étaient
mêlés aux manifestants,
forçant
un barrage de gendarmerie.

Depuis trois ans
que les Alpes sont
devenues une route
migratoire,
« près de 8 000
exilés sont passés
par le refuge ».
« Mener des actions de solidarité envers les migrants, tant que
c’est sans contrepartie, très bien.
Mais l’aide à l’entrée, quels que
soient les mobiles et les raisons,
est interdite », expliquait le procureur avant l’audience, distinguant néanmoins ces « passeurs
militants »
de « passeurs maﬁeux » : « Il peut y avoir des débats
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politiques mais juridiquement,
la question est tranchée. » Les
« sept » ont fait appel.
C’est dans ce contexte que Tous
migrants, soutenue par cinq associations (Amnesty International,
Cimade, Médecins du monde, Médecins sans frontières, Secours catholique), organise une maraude
solidaire vendredi 15 mars pour
soutenir « les personnes engagées
dans des maraudes et qui portent
assistance aux personnes exilées
qui franchissent la frontière dans
des conditions particulièrement
dangereuses » , explique le communiqué.
« La situation s’aggrave car la
frontière est de plus en plus surveillée, poursuit Michel Rousseau.
La police patrouille tous les soirs
et elle refoule les migrants en Italie
sans même qu’ils puissent faire valoir leur droit à demander l’asile.
Du coup, les exilés prennent de plus
en plus de risques pour leur échapper. En lesaidant, on ne sesent pas
du tout désobéissants, au contraire :
on seplace en conformité avec lesvaleurs de notre République. »
Nathalie

Birchem
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repères
Les précédentes
condamnations
Parmi les « 7 de Briançon »
condamnés en décembre 2018,
deux l’ont été à douze mois
de prison, dont quatre mois
ferme, les cinq autres à six
mois avec sursis.
Cédric Herrou, ﬁgure de l’aide
aux migrants dans la vallée de
la Roya, a vu sa condamnation
à quatre mois de prison avec
sursis partiellement
annulée
par la Cour de cassation en décembre 2018, après la décision
du Conseil constitutionnel
sur
la fraternité.
La septuagénaire Martine
Landry, référente d’Amnesty international en Provence-AlpesCôte d’Azur, a été relaxée en
juillet 2018, « en l’absence d’éléments matériels et intentionnels » . Le parquet a fait appel.
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Migrants : un appel à une grande
maraude ce soir
Ce vendredi soir,
le mouvement Tous migrants, en
collaboration avec cinq associations
nationales, organise une “grande
maraude solidaire”
à Montgenèvre.
« On ne voulait pas d’un défilé,
mais d’une vraie maraude »,
expliquait le 9 mars dernier au
Dauphiné Libéré Marianne Chaud,
coordinatrice pour Tous migrants de
la manifestation de demain soir à
Montgenèvre.
Dès 18 heures, les militants – et
d’autres – venant en aide aux
migrants sont invités à participer à
une “grande maraude solidaire” dans
la station frontalière de l’Italie.
« C’est une co-organisation entre
Tous migrants et cinq associations
nationales, indiquait Marianne
Chaud. Cette manifestation fait suite
aux interpellations des solidaires. Ce
sont des gens que l’on connaît, qui
se sont investis pleinement. Et,
quand on a vu qu’ils risquaient des
peines d’emprisonnement, on s’est
dit que le monde marchait à
l’envers : cette maraude, c’est un cri
de colère. »
« Que les participants se rendent
compte ce que c’est de marcher
dans la nuit et le froid »
Cette mobilisation, initiée par le
mouvement Tous migrants, est
coorganisée avec Amnesty

international, la Cimade, Médecins
du Monde, Médecins sans frontières
et le Secours catholique.
Outre des conditions de passage de
la frontière extrêmement difficiles
pour les migrants, les militants
veulent également mettre en lumière
le rôle des maraudeurs. Des
bénévoles qui arpentent le col de
Montgenèvre la nuit avec boissons
et vêtements chauds pour aider les
personnes en difficulté. « On ne
voulait pas d’un simple défilé, nous
expliquait donc Marianne Chaud,
mais d’une vraie maraude. Pour que
les participants se rendent compte de
ce que c’est de marcher dans la nuit
et le froid. »
Des maraudes en petits groupes,
encadrés par des militants, seront
donc organisées, avant des prises de
parole des associations et des
déambulations dans la station-village
de Montgenèvre. Plusieurs centaines
de participants sont attendues. ■

07B4dHDCGdTWUySTfFhs8EZIqlTUS5E141gT7-HMsBglrw6_NYcrqXqaPwaCkyEL-NWU4
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Repères
➤ 20 heures : Déambulation en
fanfare et “dénonciations des
violences policières”.
➤ 20 h 30 : Soupe partagée (prix
libre) et témoignages d’exilés et de
maraudeurs.
➤ 21 h 15 : Clôture de la
manifestation aux flambeaux et
reprise des maraudes en autonomie.
■

Le programme de la grande
maraude solidaire :
➤ 18 heures : Rassemblement
devant l’ESF, puis prises de parole
des associations organisatrices (Tous
migrants, Amnesty international, La
Cimade, Médecins du monde,
Médecins sans frontières et le
Secours catholique-Caritas).
➤ 19 heures : Maraudes en
groupes. Les organisateurs
demandent aux participants de
s’équiper de vêtements chauds et de
lampes frontales.

0E0YEBJDVQVsf50LT6JquEUhU2sDYvqT99faG8ymD5ArPhEjK-cC6OwnvdefZNhuuM2M5
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Aide aux migrants: une "maraude géante" dans les
Alpes pour dénoncer la répression
Montgenèvre, 15 mars 2019 (AFP) Quelque 300 personnes ont participé vendredi à une "grande maraude solidaire" au col du Montgenèvre
(Hautes-Alpes), organisée par des associations d'aide aux migrants pour témoigner de leur solidarité et dénoncer la
répression contre les militants.
De plus en plus de réfugiés empruntent les sentiers des Hautes-Alpes depuis que le passage par la Vallée de la
Roya (Alpes-Maritimes) a été freiné, et le Briançonnais est devenu un haut-lieu de la solidarité avec les migrants.
En début de soirée, les "maraudeurs", venus de toute la France, d'Italie ou de Suisse, ont commencé à gravir dans
un froid glacial les sentiers enneigés en petits groupes, encadrés par des pros de la montagne, à 1.800 mètres
d'altitude, à la frontière franco-italienne.
Les militants brandissaient des banderoles proclamant "Nos montagnes ne sont pas des cimetières" ou encore
"Solidarité = Délit".
Organisée par le mouvement citoyen Tous migrants, soutenu par Amnesty International France, Médecins du
Monde, Médecins sans frontières, le Secours catholique et la Cimade, cette maraude symbolique doit se terminer
par une descente aux flambeaux après une soupe chaude vers 20h00 et de nouveaux témoignages de migrants et
de "citoyens solidaires".
Avant le départ, beaucoup avaient déjà témoigné des conditions dangereuses, particulièrement l'hiver, dans
lesquelles les migrants franchissent la frontière. De nuit, dans le froid et la neige, sans équipement adéquat.
Il en résulte des blessures, des gelures graves et même des morts. La dernière, celle d'un jeune exilé près de
Briançon, remonte au 6 février.
Selon les associations, "la situation n'a cessé de s'aggraver dans la région, avec la répression et les contrôles des
forces de l'ordre qui se multiplient".
"Nous voulons rappeler, en écho au rapport du Défenseur des droits publié mardi, que l'assistance aux migrants
n'est pas illégale et que les réfugiés ont le droit de demander l'asile", explique à l'AFP Marie Dorléans, de Tous
Migrants.
En juillet, le Conseil constitutionnel a estimé qu'au nom du "principe de fraternité", une aide désintéressée au
"séjour" irrégulier ne saurait être passible de poursuites, l'aide à "l'entrée" sur le territoire restant illégale.
cha/ag/cbo
Afp le 15 mars 19 à 18 54.
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REPORTAGE-Les montagnards alpins en "maraude"
pour sauver les migrants
* Une route risquée pour passer en France
* Des corps retrouvés à intervalles réguliers
* Les "maraudeurs" se disent harcelés par les forces de l'ordre
par Jean-François Rosnoblet
MONTGENEVRE, Hautes-Alpes, 18 mars (Reuters) - "On a décidé de veiller sur les cols et d’aider ceux qui
tentent de les passer. Ils n’ont aucune conscience du danger, ils ne connaissent ni la montagne, ni la neige et le
froid."
Anne, accompagnatrice en montagne, vient en aide aux migrants qui tentent de passer d'Italie en France par les
Alpes au risque de leur vie, perpétuant la "maraude", une tradition séculaire des montagnards qui veut que l’on
n’abandonne pas quelqu’un en détresse dans la montagne, comme un marin se doit de secourir une personne en
difficulté en mer.
Car les morts se multiplient depuis que, plus au Sud, les entrées en France sont devenues difficiles par Menton ou
la vallée de la Roya (Alpes-Maritimes). De plus en plus de migrants prennent un bus italien pour rallier Clavière,
la dernière ville avant la frontière française, avec pour seul objectif de rejoindre Briançon (Hautes-Alpes).
Ce n’est qu’une nouvelle étape dans une longue errance débutée depuis plusieurs mois de l’autre côté de la
Méditerranée, mais elle peut s’avérer mortelle.
Au matin du 7 février, le corps sans vie d’un Togolais de 28 ans a été retrouvé au bord de la route qui va de la
frontière italienne à Briançon. En 2018, trois autres migrants sont décédés en tentant de la franchir. Deux autres
sont portés disparus dans une montagne qui n’a pas encore rendu leurs corps.
Anne, qui a requis l'anonymat, fait partie de ce premier noyau qui a été marqué en 2016 par l’histoire de ce
Malien et de ce Togolais qui ont eu les pieds et les mains amputés après être restés bloqués dans la neige au col de
l’Echelle.
CACHE-CACHE
Pour limiter les risques, les maraudes s’organisent à près de 1.800 mètres d’altitude, au col de l’Échelle et au col
du Montgenèvre, pour porter assistance à ces "naufragés de la montagne" qui risquent leur vie.
Les plus forts, les plus chanceux aussi, marcheront une dizaine d’heures avant de rejoindre le refuge solidaire, un
centre d’accueil mis à disposition de la Communauté des communes en face de la gare de Briançon.
Pour d’autres, le calvaire dans le froid glacial durera longtemps, jusqu’à trois jours à se perdre sur les chemins de
randonnée, à s’enfoncer jusqu’au bassin dans la neige, sans matériel adéquat et sans idée de la topographie des
lieux.
Trois jours d’errance pour parcourir les 17 kilomètres qui séparent Clavière de Briançon. Vingt minutes à peine de
parcours en voiture par la route pour un Français ou un Italien.
Au refuge solidaire, 5.200 migrants ont été accueillis l’an dernier, 53.0O0 repas y ont été servis.
"C’est une vraie montagne de solidarité à Briançon", dit l’une des bénévoles des lieux, Anne Chavanne. "Ils sont
frigorifiés, souvent avec de fortes gelures, complètement déshydratés et épuisés."
Le poste-frontière entre la France et l’Italie a été rétabli en 2015 pour contrôler l’afflux de réfugiés. A cet endroit,
ce sont souvent des jeunes hommes africains qui tentent le passage.
Dans un jeu de cache-cache, ils essaient d’échapper aux forces de l’ordre qui veillent, prêts à reconduire à la
frontière ceux qui ne se seront pas montrés assez discrets, alimentant les tensions entre Paris et Rome.
Certains devront s’y reprendre à cinq ou six reprises avant de pouvoir franchir la frontière sans être interpellés.
La loi prévoit que les migrants soient renvoyés vers le pays où ils ont déposé une demande d’asile, sauf les
mineurs qui doivent être remis aux services sociaux du département.
Ceux qui sont interceptés par la Police des airs et des frontières (PAF) sont redéposés à Clavière, d’où ils
retenteront leur chance. Selon la préfecture des Hautes-Alpes, 3.587 personnes ont été reconduites en 2018 en
tag:reuters.com,2019:newsml_L8N213094:2007984532
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Italie.
"Ce sont des rescapés qui ont perdu beaucoup de compagnons en route. Ils ont franchi tellement de difficultés
qu’ils n’ont d’autre choix que de quitter une Italie où ils n’ont pas d’avenir", dit le coordinateur de l’association
Tous migrants, Michel Rousseau. "Et nous, nous n’avons d’autre choix que de les aider à ne pas se perdre pour les
empêcher de mourir."
TRADITION SÉCULAIRE
C’est dans ce contexte qu’une grande maraude a regroupé près de 400 personnes vendredi à Montgenèvre à
l’appel du mouvement Tous migrants et d’une demi-douzaine d’associations nationales comme Médecins sans
frontières ou Amnesty International.
"Il s’agit de soutenir l’action quotidienne des maraudeurs des vallées alpines qui sont interpellés, inquiétés et de
plus en plus condamnés en justice", dit la fondatrice et co-présidente de Tous migrants, Marie Dorléans.
Les conditions climatiques souvent rudes du massif alpin ne sont en effet pas l’inquiétude première des
maraudeurs bien plus préoccupés par l’intensification de la surveillance policière.
"C’est beaucoup d’argent dépensé pour repousser des gens, qui jamais ne renoncent à venir", estime encore
Michel Rousseau.
Les maraudeurs se disent harcelés par les forces de l’ordre, souvent placés en garde à vue, quelquefois condamnés
par la justice. Tous dénoncent une "chasse aux migrants" sur les pentes des cols où la solidarité des habitants des
montagnes, de part et d’autre de la frontière, ne faiblit pas.
A Montgenèvre, station de ski réputée, on pratique pourtant davantage l’omerta que l’aide aux migrants.
"Ici, on n’en parle pas, on essaie de ne pas voir", glisse Anne Chavanne, qui habite la station. "Tout le monde sait
que ma famille aide les migrants mais nul ne s’exprime. Pour ou contre, personne ne dit rien." (Edité par Yves
Clarisse)

Reuters le 18 mars 19 à 12 30.
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Une maraude géante a été organisée au col du Montgenèvre, entre les Hautes-Alpes et l'Italie. Ce vendredi, 300 personnes environ ont marché
sur les pas des migrants pour dénoncer la façon dont ils sont traités.
Par AFP / ND Publié le 15/03/2019 à 20:06
Leur action peut s'appeler "une grande maraude solidaire". 300 militants environ, issues d'associations d'aide aux migrants, se sont retrouvés
au col de Montgenèvre, entre la France et l'Italie. Ils témoignaient ainsi de leur solidarité et dénonçaient la répression contre les militants.

Sur les pas des migrants
Les sentiers des Hautes-Alpes sont parcourus par les migrants depuis que le passage par la Vallée de la Roya, dans les Alpes-Maritimes, a été
freiné. Le Briançonnais est devenu un haut-lieu de la solidarité avec les migrants. Ce vendredi, en début de soirée, les militants, venus de
France, Italie et Suisse, ont commencé à gravir dans un froid glacial les sentiers enneigés, encadrés par des pros de la montagne. Ils ont atteint
1.800 mètres d'altitude, à la frontière franco-italienne. Sur leurs banderoles ils avaient inscrit "Nos montagnes ne sont pas des cimetières"
ou encore "Solidarité = Délit".
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Cette maraude symbolique doit se terminer par une soupe chaude suivie d'une descente aux flambeaux. Parmi les marcheurs, on retrouve le
mouvement citoyen Tous migrants, soutenu par Amnesty International France, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, le Secours
catholique et la Cimade.
Avant leur départ, beaucoup avaient déjà témoigné des conditions particulièrement dangereuses dans lesquelles les migrants franchissent la
frontière. La nuit, dans le froid et la neige, sans équipement adéquat. Il en résulte des blessures, des gelures graves et même des morts. Le
dernier date du 6 février.

Une piqûre de rappel de solidarité
Selon les associations, "la situation n'a cessé de s'aggraver dans la région, avec la répression et les contrôles des forces de l'ordre qui se
multiplient".
"Nous voulons rappeler, en écho au rapport du Défenseur des droits publié ce mardi, que l'assistance aux migrants n'est pas illégale
et que les réfugiés ont le droit de demander l'asile", explique à l'AFP Marie Dorléans, de Tous Migrants.
En juillet, le Conseil constitutionnel a estimé qu'au nom du "principe de fraternité", une aide désintéressée au "séjour" irrégulier ne
saurait être passible de poursuites, l'aide à "l'entrée" sur le territoire restant illégale.
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