
[Briançon] Appel à soutien et

mobilisation à la frontière

Nous, des personnes solidaires auto-organisées, les collectifs et

associations du Briançonnais, lançons un appel d’urgence afin de

mobiliser des militant.es dans les plus brefs délais pour continuer

d’organiser une solidarité d’urgence sur les besoins élémentaires des

exilé.es, informer ces personnes, relayer des informations et être

présent.es face au non respect des droits des personnes exilées par les forces de l’ordre. Mais aussi organiser des

permanences jours et nuits, en vue d’une prochaine réouverture du refuge solidaire. Il faut de plus assurer la

sécurité des personnes accueillies, les logistiques diverses et les liens avec les maraudes en montagne. Partout sur

le territoire, accueillir, informer et soutenir les personnes sans papiers. Une manifestation aura lieu à Briançon le

13 novembre 2021, RDV à 14h devant la médiathèque.

Aujourd’hui, le 2 novembre 2021, la situation dans le Brianconnais ne cesse de se compléxifier.

La frontière franco-italienne continue d’être le théâtre d’inégalités toujours plus marquées entre les personnes

exilées et les Européens.nes.

Alors que près de 50 personnes passent cette frontière quotidiennement, dans l’espoir de pouvoir demander l’asile,

parfois dans d’autres pays européens, l’Etat Français continue son travail méthodique de précarisation et

d’enfermement des personnes sans papiers.

Chaque année, depuis 5 ans, l’arsenal répressif ne cesse d’augmenter, rendant les conditions de passage de plus en

plus dangereuses.

Certaines lignes de bus locales sont modifiées, rendant la traversée plus complexe. Ailleurs, les services sociaux ou

sanitaires sont interdits d’exercer leurs fonctions auprès des personnes exilées et les soutiens logistiques sont très

largement entravés, les rafles se multiplient partout en France.

Cette persécution étatique sur des personnes qui voyagent, pour certaines, depuis plusieurs années dans des

conditions extrêmement difficiles entraîne de nombreuses tensions et difficultés à la fois en Italie mais aussi en

France, dans un contexte qui n’était déjà pas facile à solutionner.

La Préfecture, en empêchant minutieusement les personnes de se déplacer librement, alimente et cristallise des

tensions qui ne servent qu’a légitimer un discours raciste et xénophobe qui ne manque pourtant pas de relais.

Dans ce contexte extrêmement tendu, le refuge solidaire de Briançon a momentanément interrompu l’accueil aux

exilés le soir du 24/10/21, invoquant un manque de sécurité et de dignité pour les personnes accueillies là bàs.

Cette tentative de « rapport de force » avec l’état Français, dans l’attente de l’ouverture d’un second lieu d’accueil

d’urgence pris en charge par l’état, s’est traduite par les occupations de la gare SNCF de Briançon ainsi qu’une

salle communalle vide. Les seules réponses des autorités auront été l’évacuation de ces lieux et une fois de plus

l’arrivée de prés de 200 gendarmes mobiles supplémentaires dans le Briançonnais ainsi que 10 agents

supplémentaires à la police aux frontières de Montgenèvre, faisant gonfler les effectifs du corps répressif à près de

400 individus.

De nombreuses personnes continuent de tenter leur chance sur ces chemins. La traque en montagne, encore une

fois renforcée par des moyens humains et technologiques toujours plus sophistiqués va inévitablement contribuer à

pousser les exilées à prendre encore plus de risques.

Nous, des personnes solidaires auto-organisées, les collectifs et associations du Briançonnais, lançons un appel

d’urgence afin de mobiliser des militant.es dans les plus brefs délais pour :



1- Continuer d’organiser une solidarité d’urgence sur les besoins élémentaires des exilé.es qui arrivent à

Briançon, informer ces personnes, relayer des informations et être présent.es face au non respect des droits

des personnes exilées par les forces de l’ordre.

2- Organiser des permanences jours et nuits, en vue d’une prochaine réouverture du refuge solidaire

(et/ou d’un second lieu d’accueil d’urgence) : sécurité des personnes accueillies, logistiques diverses et liens

avec les maraudes en montagne.

3- Partout sur le territoire, accueillir, informer et soutenir les personnes sans papiers.

4- Une manifestation aura lieu à Briançon le 13 novembre 2021, RDV à 14h devant la médiathèque.

Toutes les compétences et les motivations de votre part sont les bienvenues, notre énergie n’est pas infinie.

Contre les politiques racistes de l’Etat et ses frontières, mobilisons nous !!!

La suite à lire sur : https ://valleesenlutte.org/spip.php?article23… 2

P.-S.

Pour nous contacter : bribrihelp@riseup.net


