
A Briançon, les migrants meurent et leurs soutiens passent en
procès

FRONTIÈRES  23 mai 2018 par Barnabé Binctin

« Il y a un an, quand on dépliait une banderole « les frontières tuent », tout le monde

trouvait ça exagéré. Aujourd’hui… ». Aujourd’hui, tout le monde est malheureusement

d’accord avec Agnès Antoine, du collectif Tous Migrants. Ce n’est pourtant pas faute

d’avoir « crié au loup » assez tôt. Cela fait maintenant plus d’un an que la ville de

Briançon et ses habitants alertent sur les terribles conditions dans lesquelles des milliers

de migrants ont tenté, et continuent de tenter chaque jour, la traversée de la frontière

franco-italienne, au niveau du col de l’Echelle, puis, lorsque ce dernier est entièrement

enneigé pendant les mois d’hiver, au col de Montgenèvre (voir notre précédent article à

ce sujet).

C’est à cet endroit, en amont du hameau des Alberts, à l’entrée de la vallée de la Clarée,

à quelques encablures de Montgenèvre, qu’a été découvert vendredi 18 mai le corps
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d’un migrant, mort. Il s’agirait de Mamadou, d’origine sénégalaise. Jusqu’à présent, les

autorités officielles n’ont pas encore confirmé l’identité de ce « jeune homme noir » tel

qu’il est présenté dans la presse. Mais en récupérant la veille un autre migrant

sénégalais, à bout de force et en état de choc, le « Refuge » [1] de Briançon a établi la

triste connexion. « Ibrahim a raconté avoir perdu son compagnon de route après

plusieurs jours et plusieurs nuits, égarés dans la montagne. Ils venaient tous deux du

même village au Sénégal », rapporte Agnès Antoine. Les circonstances du drame

restent encore floues pour le moment : une chute dans le ravin ? une mort par

épuisement ? Le parquet a ouvert une enquête pour rechercher les causes de la mort.

Ibrahim, le survivant, a été pris en charge en tant que mineur par le Conseil

départemental dans le centre de Sorges.

Mort de deux migrants en dix jours

Il s’agit du deuxième décès en dix jours dans le briançonnais. Le 9 mai, le corps de

Blessing était repêché dans la Durance. Cette Nigériane de 20 ans se serait noyée en

tentant d’échapper à un contrôle des forces de l’ordre au niveau de La Vachette,

quelques kilomètres avant Briançon mais bien après la frontière. Difficile également d’en

savoir plus sur les circonstances précises de ce décès, comme en atteste le bouleversant

récit qu’en livre Mediapart  : ni les services de police et de gendarmerie, ni le parquet

de Gap ne souhaitent s’exprimer sur le dossier.

Une chose est sûre, le « petit miracle », celui de ne pas avoir encore découvert de

cadavres au pied de leur montagne, s’est définitivement brisé pour tous ces citoyens qui

assurent maraudes, hébergement et ravitaillement depuis le début. Avec Blessing puis

Mamadou, le Briançonnais a rejoint Vintimille ou la vallée de la Roya au rang des points

meurtriers de la frontière franco-italienne (Voir notre article sur le sujet). « Il y a un effet

de sidération, confirme Agnès Antoine. On se retrouve à devoir gérer des choses que

l’on n’imaginait pas : comment prévenir la famille du défunt ? comment rapatrier son

corps ? ».

Génération identitaire continue sa traque aux migrants

La succession de ces deux drames coïncide avec l’arrivée sur le territoire du

groupuscule Génération Identitaire. Depuis le samedi 21 avril, des militants d’extrême-

droite se mettent en scène régulièrement, sur les réseaux sociaux et en toute impunité,

comme gardiens de la frontière. « Nous sommes toujours en mission dans le

briançonnais, assurait ainsi ce lundi Romain Espino, le porte-parole du mouvement,

auprès de la radio locale Alpes 1 . Nous sommes dans une phase où l’on réalise un
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vrai travail d’investigation ». La stratégie a semble-t-il désormais dépassé le simple

stade de la communication : plusieurs échos font état d’une véritable traque de migrants

entreprenant le passage (voir ici ).

Ce ne sont pourtant pas eux qui seront poursuivis par la justice à la fin du mois – bien

que les procureurs auraient pu se saisir d’une infraction pour « comportements hostiles

à la circulation des migrants » [2]. Le 31 mai prochain doit s’ouvrir à Gap le procès des

« trois de Briançon » : Bastien, Théo et Eleonora, arrêtés le lendemain de la

démonstration de force de la mouvance fasciste, le 22 avril, lors d’une contre-

mobilisation pacifique reliant le col de Montgenèvre à Briançon.

« Ce qui se passe est très très grave, analyse Michel Rousseau, cofondateur du réseau

Tous Migrants. C’est tout notre système d’État de droit que l’on détricote peu à peu.

Et qui nous mène à assimiler la défense d’un droit collectif à quelque chose de

délictuel. Ce sont des assimilations particulièrement dangereuses, on marche sur la

tête ». Pour cette manifestation de solidarité, requalifiée donc en « aide à l’entrée

d’étrangers en situation irrégulière », les trois prévenus risquent 10 ans de prison et

750 000 euros d’amende. Plusieurs mobilisations de soutien sont prévues les prochains

jours, notamment ce dimanche 27 mai à Paris, à 15h30, à l’issue des États généraux des

migrations. Pendant ce temps-là, Génération Identitaire continue à relayer sur Twitter

photos et autres appels à la chasse aux migrants, dans le silence général. Celui-là même

qui accompagne les drames qui se jouent actuellement dans les Alpes briançonnaises.

Barnabé Binctin

[1] voir notre précédent reportage décrivant l’écosystème d’accueil dans le briançonnais : ici

[2] Voir à ce sujet  l’article et  les explications de Mediapart : ici
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