
NOUS SOUTENONS  

LES 3 DE BRIANCON 

OUI A L’ASILE,  

NON A LA LOI COLLOMB 

Nous serons tous une « bande organisée » autour 
des militant.e.s de la Solidarité. 

Le 21 avril les militants d'un groupe  
d’extrême-droite suprématiste "Génération  
Identitaire", a mis en scène au col de l'Echelle (05) 
une opération de "blocage des frontières" entre la 
France et l'Italie, interdisant l'accès à des  
personnes épuisées par un trajet en montagne, les 
mettant ainsi potentiellement en danger. Cette  
action fut largement diffusée sur les réseaux  
sociaux à renfort de commentaires xénophobes.  

Le lendemain, une manifestation de 150 habitants 
des vallées frontalières, engagés dans la solidarité 
concrète avec les migrants transitant dans 
cette région, traversent symboliquement la  
frontière de Clavière jusqu'à Briançon, pour  
protester contre la militarisation de la  
frontière et la non prise en charge des  
personnes mineures ou en demande d’asile par les 
autorités. La gendarmerie française effectue alors 6 
interpellations arbitraires. Trois personnes seront 
relâchées et trois autres sont en liberté provisoire, 
en Savoie et à Marseille. Elles sont poursuivies 
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 », elles risquent selon la loi française  
jusqu’à 10 ans de prison, assortie de 750 000  
euros d’amende. 

Le jugement a été renvoyé au 31 mai 2018  

 

A travers cette accusation c'est la solidarité  
humaine et toute forme d'assistance y compris à 
personnes en danger qui est ainsi considérée 
comme un délit passible de prison de très longue 
durée mais c'est aussi le déni pur et simple du 
droit d’asile et donc de séjour, lequel est une  
obligation conventionnelle de la France. 

Devant une telle répression et atteinte à la  
conscience humaine nous sommes et nous nous 
sentons tous des montagnards, nous  
accompagnons depuis des siècles ceux qui doivent 
impérativement traverser la frontière pour se 
mettre à l'abri, protéger leur vie et leur liberté. Les 
montagnes par leurs innombrables sentiers nous 
aident. 

Nous continuerons à le faire. Nous revendiquons 
notre aide comme légitime. Nous déclarons  
illégitime la loi qui nous incrimine, parce que  
contraire à la fraternité et au devoir universel des 
hommes au secours d'autres hommes en  
détresse. En mer comme sur terre: nous déclarons 
que nous continuerons à porter secours à ceux qui 
ont besoin de nos sentiers. 

Personne n'est clandestin. Dans nos montagnes, il 
n'y a que des hôtes de passage. Cet appel est  
signé en Italie et en Suisse comme en France. 

Cette hospitalité, nous nous rassemblerons: pour la 
réaffirmer en même temps que notre soutien aux 
trois inculpés de Briançon. 

Comité de soutien des Trois de Briançon, Tous Migrants de Briançon,  Réseau hospitalité de Gap à 
la suite de la pétition  rassemblant 3000 signatures initiées par Erri de Luca  

(http://firmaperitre.blogspot.fr/) 
 

Premiers signataires: Comité de soutien aux trois de Briançon, Tous Migrants de Briançon, Réseau hospitalité de Gap, 
ADA - Accueil Demandeurs d'Asile (Grenoble), AID97400, association Droits Ici Et Là-bas (DIEL), Association femmes plu-
rielles, ATMF, ATTAC France, Auberge des Migrants, Cercle Louis Guilloux, Coalition Internationale des Sans-Papiers et 
Migrants (CISPM), CGT Educ'action académie de Versailles, Collectif Accueil Migrants Valfleury, Collectif Outils du soin, 
Collectif Réfugiés du Vaucluse, CRLDHT, Csp75, Convergence nationale des collectifs de défense et de développement des 
services publics, COPAF, DAL, Ecologie Sociale, EELV, Emmaüs France, ENSEMBLE !, FASTI, FERC CGT, FTCR, Génération-s, 
GISTI, Jarez Solidarités, Justice et Libertés 67, LDH-PACA, Les Ami.e.s de la Roya, Ligue des Droits de L'Homme, Mouve-
ment Ecolo, MRAP, MRAP 84, PCF, PG, POID, République et Socialisme, RESF, RESF 23, RESF 48, Résistance sociale, SNMD-
CGT de la Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration, "Si les femmes comptaient", Solidaire, UD CGT Paris,UJFP, UNSP, …  

 

LE DIMANCHE 27 MAI, À PARTIR DE 15H30,  PLACE DE LA RÉPUBLIQUE, A PARIS 

http://firmaperitre.blogspot.fr/

