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Migrants en Hautes-Alpes : l’évêque de Gap appelle 

à l’intégration des mineurs isolés 

L’évêque de Gap en a appelé jeudi 26 avril à « la solidarité nationale » pour 

organiser l’accueil de mineurs isolés dans les Hautes-Alpes. 
 

  

Portrait de Mgr Xavier Malle, évèque de Gap et d'Embrun. / Bruno Levy / Ciric 

« Aidez-nous, aidez le Secours catholique, aidez le département des Hautes-Alpes », a lancé 

Mgr Xavier Malle dans une tribune diffusée sur le site d’information franceinfo. 

 « Pendant quatre mois, d’août à novembre, jusqu’à 60 mineurs ont été accueillis pour la nuit 

dans les salles paroissiales à Gap, explique-t-il. La préfecture ayant réussi à trouver des 

solutions pour les nuits, le Secours catholique fait depuis un accueil de jour. Dans tous les 

cas, cet accueil est réalisé avec l’aide de nombreux bénévoles d’autres associations ou 

d’individuels (…) Mais, d’une part, la situation se tend à nouveau avec la fin de l’hiver et, 

d’autre part, les bénévoles sont épuisés ». 

Mgr Xavier Malle souhaite la création de « structures durables pour l’accueil des mineurs 

non accompagnés » et à un « travail collaboratif entre tous les acteurs du terrain, dont le 

Secours catholique et les paroisses, dans un dialogue renouvelé avec l’État. » 

Selon l’évêque de Gap, il faut « préparer l’intégration » de ces mineurs : « Cela passe par la 

culture, la littérature, la langue ; tout ce qui fait notre civilisation, avec ses racines 
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chrétiennes et la présence de toutes les religions, dans le cadre des valeurs partagées de 

notre pays. À terme, c’est l’unité, la cohésion de la France qui est en jeu. » 

À lire aussi 

 

 

Quelle solution pour les mineurs migrants ? 

 « Nos montagnes ne sont pas un terrain de jeu politique » 

Mgr Xavier Malle est aussi revenu sur les incidents du week-end des 21 et 22 avril et a 

exhorté à ne pas « instrumentaliser » les migrants. Ce week-end-là, des Français, Italiens et 

Suisses – dont trois attendent un jugement – ont aidé des migrants à passer la frontière (une 

vingtaine selon le parquet, dix de plus pour la préfecture), après l’action de militants d’un 

mouvement d’extrême droite, Génération identitaire, qui ont bloqué de samedi à dimanche 

matin le col de l’Échelle, à six kilomètres de la frontière. 

« Nos montagnes ne sont pas un terrain de jeu politique où pourraient librement s’affronter 

des personnes, d’un bord comme de l’autre, instrumentalisant les migrants. La situation étant 

assez compliquée, nous n’en avons vraiment pas besoin », a-t-il estimé. 

À lire aussi 

 



 

Le Briançonnais secourt les migrants qui traversent le col enneigé de l’Échelle 

 « Qui est prêt à défendre à la fois le migrant et l’enfant à naître ? » 

Enfin, dans cette tribune (le texte intégral sur franceinfo), Mgr Xavier Malle tente de battre en 

brèche les idées reçues concernant les flux de migrants arrivant en Europe et notamment en 

France : sur la création d’un « appel d’air » en venant à leur aide, sur la distinction « de plus 

en plus floue » entre migrants économiques et réfugiés politiques et sur l’attitude de l’Église 

face à cette crise : « On s’occuperait des migrants et pas des autres questions de la doctrine 

sociale de l’Église. C’est ma joie d’être évêque de l’Église catholique qui défend les plus 

fragiles, migrants et réfugiés, malades en fin de vie, enfants à naître. Essayons d’être 

cohérents. Qui est prêt à défendre à la fois le migrant et l’enfant à naître ? » 

Depuis un an, les Hautes-Alpes connaissent un afflux de migrants, essentiellement d’Afrique 

de l’Ouest. En 2016, 315 personnes en situation irrégulière avaient été refoulées vers l’Italie, 

contre 1 900 en 2017. Et l’Église catholique locale, dans le Briançonnais, s’est organisée 

depuis plus longtemps encore, pour venir en aide aux migrants, principalement par 

l’hébergement et l’accueil de jour. 
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