
PROTÉGEONS LES VIES,
PAS LES FRONTIÈRES !

Préparation
FORUM SOCIAL DE MEXICO 2018

animé par le CCFD-Terre Solidaire 
sur invitation / nous contacter

CONCERT DESSINÉ

Dédicaces et concert dessiné de la 
BD « Humains, la Roya est un fleuve »

par BAUDOIN

à La Muse Gueule puis au Centre 
d’art contemporain -  Briançon.

RENCONTRE AUTEUR
ATELIER

 Mesures 
d’éloignement 

pour les 
« identitaires »

Forum per 
cambiare 

l’ordine delle 
cose

FB tousmigrants
Tel 07 77 77 96 12

Bannissement 
des traques à 

l’Homme

Mise en 
place d’un 
corridor 

humanitaire

Démilitarisation 
de la frontière

ASSEZ DE MORTS !

RASSEMBLEMENTS CITOYENS

BARDONECCHIA / LA VACHETTE

Un hommage sera rendu à Blessing, aux deux Migrants 
Inconnus et à Alpha, disparu. Venez vêtus de noir.

Forum de propositions sur
* la réforme des accords de Dublin

* la liberté de circulation.

Bardonecchia

DÉBAT CITOYEN

« Réfugiés : comment protéger 
durablement ? »

Entrée gratuite sur inscription obligatoire 
au 04 96 11 52 91

Théâtre du Briançonnais

DÉBAT PUBLIC ORGANISÉ PAR 
LE PARLEMENT EUROPÉEN



Forum per 
cambiare 

l’ordine delle 
cose

FB tousmigrants
Tel 07 77 77 96 12

ASSEZ DE MORTS
protégeons les vies humaines, 

pas les frontières !
Les montagnards savent que l’on n’abandonne jamais quelqu’un en difficulté, qu’on lui 
ouvre la porte, sinon... il peut mourir. Depuis des mois, pratiquement toutes les nuits, des 
accidents sont évités de justesse par l’action des solidaires. Malgré nos patrouilles et nos 
alertes auprès des représentants de l’État, les dangers intrinsèques à la montagne ont été 
aggravés par la présence démesurément renforcée des forces de l’ordre, ainsi que par la 
présence active de militants d’extrême droite, auto-nommés « identitaires » qui organisent 
des traques de personnes migrantes épuisées, égarées, terrorisées.

Pour que la liste des morts arrête de s’allonger :
• Nous appelons en urgence les forces de l’ordre à faire preuve de discernement et 
à porter assistance aux personnes en danger comme le stipulent les articles R.434-
10 et R.434-19 du Code de déontologie de la police et de la gendarmerie nationale. 
Nous leur demandons de ne pas souiller les valeurs de la France, car Liberté, Egalité, 
Fraternité n’ont ni frontière, ni religion, ni couleur de peau. 
• Nous demandons le bannissement des actions de traque à l’Homme et de guets-
apens dans la montagne, et d’intimidations dans les rues de Briançon et ailleurs.
• Nous demandons que des mesures d’éloignement soient prises à l’encontre du 
groupuscule Génération Identitaire pour, notamment, mise en danger délibérée de la 
vie d’autrui. 
• Nous demandons la démilitarisation immédiate de la frontière franco-italienne.
• Nous demandons la mise en place d’un corridor humanitaire permettant de laisser 
tout migrant, qui souhaite demander l’asile en France, passer les postes frontières sans 
être inquiété ni risquer sa vie.
 

La mort du petit Aylan en Méditerranée a réveillé les consciences. 
Les morts de Blessing et de deux Migrants Inconnus, retrouvés en montagne, 

doivent mettre un terme aux politiques migratoires répressives. Nous avons 
observé le silence en leurs mémoires. Il est grand temps de le rompre et 

d’exiger haut et fort que cela ne se reproduise plus.

EXIGEONS DE NOTRE ÉTAT QU’IL PROTÈGE LES VIES HUMAINES,  
PAS LES  FRONTIÈRES.

BILAN 

* Trois morts et un disparu.

* Trois jeunes en jugement pour avoir manifesté pour le respect 
des droits humains fondamentaux.


