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Accueil des réfugiés. Dans les Alpes, la montagne accouche 

d’une belle solidarité 
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Migrants qui campent devant la MJC de Briançon en signe de protestation contre les 
reconductions à la frontière. Photo : Yoann Gavoille/PHOTOPQR/LE DAUPHINE 

Depuis une semaine, quinze exilés sont en grève de la faim à Briançon. Leur but ? Pouvoir 
déposer leur demande d’asile en France. Ils sont soutenus par une population solidaire et 
active qui refuse de voir la région devenir un cimetière. 

Briançon (Hautes-Alpes), envoyé spécial 

Depuis une semaine, ils ont décidé de retourner à la rue et d’arrêter de s’alimenter. Ils étaient 
une quinzaine, samedi matin, à émerger de leurs sacs de couchage et de leurs tentes dressées 
devant la maison des jeunes et de la culture (MJC) de Briançon. Quinze exilés qui depuis sept 
mois attendent de pouvoir demander l’asile en France, comme le leur avaient promis les 
autorités françaises, lorsqu’ils ont accepté de quitter le camp de fortune situé près du métro 
Stalingrad, à Paris. « Pourquoi nous avoir dit “Bienvenue” et aujourd’hui nous forcer à 
partir ? » demande l’un d’eux, les yeux jaunis par la fatigue et la faim. Ahmad, Selim, 
Abdelazim et douze autres Soudanais ont le sentiment d’avoir été trahis. Ils souhaitent 
pouvoir s’inscrire comme demandeurs d’asile mais, depuis la fin du mois de mars, plusieurs 
d’entre eux ont commencé à recevoir les courriers préfectoraux leur demandant de quitter le 
territoire. Parmi les seize personnes concernées par cette stricte application des accords de 
Dublin, un jeune Soudanais a même déjà reçu son billet d’avion. Il devait quitter le territoire 
en début de semaine. Aussi, la population du Briançonnais a décidé de le cacher. 

Car, pour la municipalité de Briançon, le milieu associatif et les centaines de citoyens 
solidaires de ces vallées alpines, c’est aussi une trahison. Ici, l’accueil des étrangers participe 
au maillage social depuis des années. « En plus de ceux que nous accueillons au sein du centre 



d’accueil et d’orientation (CAO – NDLR), entre dix et quinze personnes arrivent chaque 
semaine par les montagnes, dont 40 % de mineurs isolés », indique Karine, conseillère sociale 
et juridique au sein de la MJC, qui, depuis plus de dix ans, a mis en place une « mission 
d’accueil pour les étrangers ». 

La jeune organisation Tous migrants rassemble 

aujourd’hui plus de 200 adhérents 

La ville s’est d’abord portée volontaire, en novembre 2015, pour l’ouverture d’un centre de 
répit où sont arrivés une vingtaine d’exilés en provenance de Calais. Tous ont été régularisés 
depuis. Cette expérience réussie, la municipalité a renouvelé sa candidature lorsque le 
gouvernement a mis en place les CAO. À l’été 2016, un centre d’accueil pour demandeurs 
d’asile (Cada) de 70 places a même été créé dans le Briançonnais. Cet engagement des élus 
municipaux s’appuie sur celui des travailleurs sociaux de la MJC. Cette dernière trouve, pour 
sa part, d’importants relais au sein de la population et du milieu associatif. Deux groupes de 
citoyens se sont structurés pour l’accompagnement et l’hébergement d’urgence des exilés. Le 
réseau Welcome s’occupe de prendre en charge ceux qui peuvent s’inscrire dans un parcours 
institutionnel d’accès aux droits. Le réseau Hospitalité, lui, prend en charge tous ceux qui 
sortent des dispositifs légaux ou qui n’ont pas encore pu y accéder. Cet élan collectif se 
coordonne au sein d’un collectif d’abord nommé Pas en notre nom, qui s’est constitué en 
association, en janvier dernier, sous le nom de Tous migrants. La jeune organisation 
rassemble aujourd’hui plus de 200 adhérents et près de 700 personnes inscrites à sa 
newsletter. 

Mais le gouvernement semble décidé à casser cette dynamique. « Les forces de l’ordre 
multiplient les actes d’intimidation », tempête Michel Rousseau, responsable de Tous 
migrants, attablé dans un bar en face du campement des grévistes de la faim. Il évoque 
plusieurs enquêtes ouvertes ces dernières semaines à l’encontre de citoyens solidaires, pour 
« aide au séjour et à la circulation de personnes en situation irrégulière ». « Un délit inventé 
par le gouvernement Daladier en 1938 », rappelle le militant. « Je préfère être inculpé pour 
avoir transporté des étrangers que pour non-assistance à personne en danger, reprend pour sa 
part, Jean-Paul Borel, conseiller municipal Front de gauche de Briançon. Dans nos 
montagnes, il n’y a pas de passeurs, mais des citoyens qui refusent de laisser des gens mourir 
dans la neige. Si l’État pense militariser le Briançonnais, comme il le fait dans la vallée de la 
Roya, il faut qu’il sache que la population ne laissera pas faire. Pour les montagnards, les cols 
sont des lieux de passage, pas des frontières. » Pour lui, c’est le gouvernement qui est dans 
l’illégalité. Il évoque l’arrêt de la prise en charge des mineurs isolés par le conseil 
départemental et les événements survenus le 23 mai dernier, à quelques kilomètres de là, à 
Montgenèvre. La police aux frontière (PAF) organise, ce jour-là, le renvoi forcé de six 
étrangers vers l’Italie. Un rassemblement de solidarité se constitue à la frontière. Le véhicule 
de police transportant les malheureux fonce alors sur la voie de gauche, là où les citoyens 
solidaires se trouvent. Une personne est heurtée, heureusement sans gravité. « Si l’État 
s’entête à organiser des renvois massifs vers l’Italie, la situation va devenir conflictuelle », 
prévient Gérard Fromm, le maire socialiste de Briançon. 

Des maraudes nocturnes dans la neige pour éviter les 

drames 



Ici, en effet, impossible d’abandonner les exilés à leur propre sort. Tout l’hiver, les 
professionnels de la montagne, par exemple, ont spontanément organisé des maraudes 
nocturnes dans la neige pour éviter les drames. Chaque nuit où il y a danger de mort à cause 
d’une tempête de neige ou de risques d’avalanche, deux d’entre eux partent, les sacs remplis 
d’eau chaude et de vêtements secs. « On laisse de quoi se réchauffer dans les cabanes 
pastorales et on patrouille », explique Anne, une accompagnatrice en montagne qui abrite, elle 
aussi, deux jeunes demandeurs d’asile dans un village voisin. « Quand tu tombes sur cinq 
personnes gémissantes couchées dans la neige, tu agis parce que c’est obligatoire, explique-t-
elle, la gorge serrée. Il y a ceux qui les sauvent en mer, nous, on les sauve en montagne. » Ici, 
tous refusent que les Alpes deviennent un cimetière, comme c’est malheureusement trop 
souvent le cas de la Méditerranée. 

Samedi matin, Anne est parmi les premières à venir relayer ceux des citoyens solidaires qui 
ont passé la nuit aux côtés des exilés devant la MJC. En grève de la faim depuis six jours, ce 
lundi, certains ont même arrêté de boire. « Si je rentre en Italie, ils me renverront au Soudan, 
explique Ahmad. Je préfère mourir ici. » 
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