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France: Un migrant togolais retrouvé mort

près de la frontière italienne
PAR AGENCE REUTERS

ARTICLE PUBLIÉ LE JEUDI 7 FÉVRIER 2019

Le parquet des Hautes-Alpes a confirmé jeudi la

mort d’un jeune migrant, dont le corps inanimé a été

découvert dans la nuit de jeudi à vendredi en bordure

de route entre Briançon et Montgenèvre.

LYON (Reuters) - Le parquet des Hautes-Alpes a

confirmé jeudi la mort d’un jeune migrant, dont le

corps inanimé a été découvert dans la nuit de jeudi

à vendredi en bordure de route entre Briançon et

Montgenèvre.

Un chauffeur routier et des agents de la police aux

frontières ont découvert le migrant en arrêt cardio-

respiratoire sur le bord de la route.

Le procureur de la République de Gap a précisé

dans un communiqué que "les premiers éléments

d’identification du jeune homme décédé permettent

de s’orienter vers un togolais de 28 ans ayant

précédemment résidé en Italie".

Selon les migrants qui accompagnaient le jeune

homme, "il serait parti à pied de Clavière (Italie)

avec un groupe de plus d’une dizaine d’hommes pour

traverser la frontière" de nuit, a dit le procureur.

"Présentant des signes de grande fatigue, il a été

déposé auprès de la RN94 par certains de ses

compagnons de route qui semblent avoir été à l’origine

de l’appel des secours", a-t-il ajouté.

Le parquet de Gap a ouvert une enquête pour

"homicide involontaire et non assistance à personne en

péril", confiée à la brigade de recherche de Briançon.

Certaines associations telles qu'Amnesty, Médecins

sans frontières, Médecins du Monde, avaient alerté les

autorités au début de l’hiver sur les manques de prise

en charge des migrants circulant sur la frontière entre

l’Italie et la France et les risques vitaux encourus.
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