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A Briançon, un afflux permanent, mais pas encore d'" effet
Salvini "

Depuis le 1er janvier, plus de 1 000 mineurs non accompagnés ont été pris en charge par le

département des Hautes-Alpes

illy est fatigué. Parti à 8  heures la veille au soir, arrivé à 8  heures ce matin de juin : douze heures de

marche sur des sentiers escarpés et caillouteux entre Clavière, dernier village italien avant la frontière, et

Briançon (Hautes-Alpes). En cours de route, une rencontre avec les gendarmes français qui surveillent la

montagne  a  -contraint  ce  jeune  Camerounais,  une  fois  ramené  de  l'autre  côté  de  la  frontière  italienne,  à

recommencer sa traversée depuis le début, cette fois avec succès.

Abbas, lui, a esquivé les gendarmes et rallié Briançon du premier coup, usant jusqu'à la corde ses malheureuses

baskets de 23  heures à 6  heures du matin. Il avait, auparavant, été recalé par la police aux frontières (PAF) au

tunnel du Fréjus, ainsi qu'à Menton (Alpes-Maritimes). Il aura donc fallu cinq jours à ce trentenaire pakistanais

pour parvenir à quitter l'Italie,  où il  était allé renouveler son permis de séjour, et retourner en France, où il

travaille depuis plusieurs années.

Au Refuge solidaire, bâtiment vieillot en face de la gare de Briançon, Michel Rousseau fait ce qu'il peut pour

offrir un peu de repos, avant la suite du périple, aux corps fourbus arrivés d'Italie. Ce retraité œuvre comme

bénévole au sein de l'association Tous migrants, qui accueille Billy, Abbas et leurs compagnons de galère. " On a

l'impression de devoir gérer une inondation tous les jours depuis un an et demi, concède Michel Rousseau. On

ne s'arrête jamais, on est parfois un peu pris de vitesse. "

Porte d'entrée

Le travail considérable que des dizaines de bénévoles abattent jour après jour pour accueillir, soigner, nourrir et

conseiller les nouveaux arrivants permet d'éviter tout problème d'hygiène ou de délinquance. Ce sont eux qui

empêchent  Briançon,  12  000  habitants,  de  se  transformer  en  Calais  des  Alpes.  Mais  les  murs  ne  sont  pas

extensibles, la place manque.

Depuis son ouverture en juillet  2017 jusqu'à la fin mai  2018, le Refuge solidaire a enregistré la venue de 3 960

migrants, passés par le col de l'Echelle depuis Bardonecchia, ou celui de Montgenèvre depuis Clavière – la voie

privilégiée ces derniers temps. Si l'on ajoute ceux arrivés en juin, et ceux passés sans se faire recenser, le chiffre

grimpe autour de 5 000  personnes, l'équivalent de huit Aquarius.

Voilà un an et demi que le Briançonnais est une porte d'entrée en France pour ces exilés venus le plus souvent

d'Afrique de l'Ouest (Guinée, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal), et qui sont de plus en plus nombreux à l'emprunter :

depuis le 1er  janvier, 1 107 mineurs non accompagnés ont été pris en charge par le département des Hautes-

Alpes (chiffres arrêtés au 20  juin). C'est presque autant que les 1 224 enregistrés pour toute l'année 2017 (65 en

 2016). Par ailleurs, en près de six mois, la PAF a procédé à 880 non-admissions, contre 1 899 pour tout 2017

(315 en  2016).

Après une chute au printemps – en partie due au ramadan, supposent les ONG –, les chiffres repartent à la

hausse  depuis  quelques  semaines,  sans  toutefois  atteindre  ceux  de  l'automne  ou  de  l'hiver  derniers.  Mais

impossible d'y voir, pour l'instant, une conséquence de l'accession au pouvoir, début juin en Italie, de la coalition

regroupant Ligue du Nord et Mouvement 5 étoiles. Les propos hostiles de Matteo Salvini, nouveau ministre de

l'intérieur - (Ligue, ex-Ligue du Nord, extrême droite), envers les migrants d'Italie n'ont pas entraîné leur fuite

massive vers la France.

" La politique du nouveau -gouvernement en est au stade des déclarations, pas encore à celui de l'action ",
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explique Francesco Avato,  maire  de  Bardonecchia,  qui  n'a  pas  constaté  d'"  effet  Salvini  ",  pas  plus que son

homologue de Briançon ou que ceux de Fourneaux et Modane – villes de transit pour les migrants passant par le

tunnel du Fréjus. " Pour l'instant, il  y a beaucoup de gesticulations politiques et médiatiques de la part du

nouveau pouvoir italien, comme l'épisode de l'Aquarius, estime Marie Dorléans, de l'association Tous migrants.

De là à ce que, dans la rue, cela se traduise par plus d'angoisse des migrants ou plus de violences à leur égard,

non. "

Contrairement à son ministre de l'intérieur qui voudrait les voir quitter le pays, le maire de Bardonecchia incite

les migrants qui arrivent dans sa ville à ne pas tenter le périlleux passage de la frontière montagneuse : " On leur

explique que ce n'est pas la peine de passer en France, sauf dans le cas des mineurs ou d'adultes pouvant y

obtenir le statut de réfugiés. Ils ont compris que c'était difficile, et beaucoup se tournent vers le système de prise

en charge du Piémont, qui fonctionne bien ", explique Francesco Avato, qui conclut, dans un sourire : "  On

travaille pour la France. "

Pas d'" effet Salvini ", donc. Du moins, pas encore. " Les annonces du gouvernement italien pourraient finir par

se concrétiser, anticipe néanmoins Anne Chavanne, l'une des responsables du Refuge solidaire. On est en train

d'y réfléchir. Peut-être faudra-t-il que certaines familles du Briançonnais hébergent de nouveau des migrants

de  façon  temporaire,  et  trouver  d'autres  lieux  d'accueil  dans  les  communes  voisines.  Cette  histoire  n'est

visiblement pas près d'être terminée. "

Henri Seckel
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