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28 avril 2018 Pascal Pavageau veut ancrer FO dans l'opposition...

" On peut prêcher la haine, mais pas la solidarité "

ls sont venus organiser la riposte. Rendez-vous avait été donné dans un parc de Briançon, jeudi 26 avril, où une trentaine de

militants étaient présents pour " discuter de la suite ". Tous dénoncent le placement en détention provisoire, mardi, de deux
Suisses et d'une Italienne, poursuivis pour avoir, " par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée irrégulière

en France de plus d'une vingtaine d'étrangers, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée ".  Les
trois  prévenus avaient  traversé  la  frontière  franco-italienne,  dimanche,  avec  120 personnes et  une vingtaine de  migrants,  en

réaction à l'opération hostile aux migrants " Defend Europe " lancée samedi par des militants d'extrême droite sur le col voisin. Un
passage en force de la frontière, aux yeux des autorités.

" Si tu fais partie d'une asso et que tu files un sandwich à un migrant, tu entres dans leur qualification. Alors pourquoi trois et

pas 500 ? ", lance l'un des militants du parc. " La loi fait la différence entre ceux qui font du maraudage et portent secours aux
migrants et ceux qui forcent des barrages de gendarmerie ", rétorque au Monde le procureur de la République de Gap, Raphaël
Balland, répétant sa volonté de mettre " un coup d'arrêt à la montée en puissance des délits commis au nom de la lutte en faveur
des migrants ". Des investigations sont toujours en cours pour identifier les auteurs de dégradations et de violences commises

contre un agent pénitentiaire dans le cadre d'une manifestation à Gap, le 21  avril. Ainsi que les auteurs de violences contre des
policiers, à Briançon le 22  avril, là encore en marge d'une manifestation.

" Laisser-faire total "

"  La  marche,  c'était  un  truc  spontané,  pas  -calculé.  Et  on  nous  fait  passer  pour  des  passeurs  ",  soupire  un  Briançonnais,
requérant l'anonymat par crainte de se faire interpeller. La présence des migrants avec eux ? Le départ avait été donné au refuge
côté italien, précise-t-il, " ils se sont simplement joints ".

Colère et malaise chez les " solidaires " de la vallée qui dénoncent un " laisser-faire total " de la part des policiers au cours de
l'opération des identitaires. A l'image de Michel Rousseau,membre de l'association Tous migrants, qui ne comprend pas que les
identitaires ne soient pas poursuivis : " Alors on peut prêcher la haine en haut du col de l'Echelle, mais pas la solidarité. "
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