
Une politique migratoire aux allures de « chasse à l’homme » à la
frontière franco-italienne

RÉPRESSION  21 février 2019 par Ivan du Roy

Ce sont 144 pages qui indignent. Elles décrivent la politique migratoire mise en œuvre par la France
à la frontière franco-italienne, de Menton à Chamonix : non respect des droits essentiels des
personnes, violations de traités signés par la France, indifférence et mépris pour les mineurs isolés
et les réfugiés qui ont besoin de soins, militarisation à outrance de la frontière, harcèlement des
personnes solidaires... Telles sont les observations réalisées pendant deux ans par l’Anafé,
l’association qui publie ce rapport sans concession.

Des allures de vaste « chasse à l’homme » : c’est ce à quoi ressemble la politique

sécuritaire et migratoire mise en œuvre à la frontière franco-italienne. Une « chasse à

l’homme » qui cible plusieurs dizaines de milliers de personnes chaque année, dont des

enfants, à qui on refuse l’entrée sur le territoire au mépris de leurs droits les plus

essentiels. Depuis 2016, l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les

étrangers (Anafé) collecte des témoignages, mène des enquêtes de terrain, observe,

constate, échange et travaille avec des associations locales, de Menton à Chamonix, en

passant par la vallée de la Roya, le col de Montgenèvre ou le tunnel de Fréjus. Le
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résultat est édifiant : un rapport de 144 pages, intitulé Persona non grata publié ce

21 février, qui documente l’ensemble des violations de droits perpétrées par l’État

français à l’encontre des personnes migrantes qui tentent de traverser la frontière [1].

Emmenés au commissariat à 17h13, expulsés à 17h15

Les personnes interpellées se voient le plus souvent prononcer un « refus d’entrée » :

un formulaire administratif rempli à la va-vite par un CRS ou un gendarme, sur un parking

ou un quai de gare, sans même un passage par les locaux de la Police aux frontières

(PAF), ni d’interprète pour les personnes ne maîtrisant pas le français, encore moins

d’examen approfondi de la situation des réfugiés. Rien que dans les Alpes-Maritimes,

44 433 refus d’entrée ont ainsi été prononcés, souvent de manière expéditive, en 2017

(une même personne peut être concernée par plusieurs refus d’entrée quand elle tente

de repasser la frontière), et 7000 en Haute Maurienne, en Savoie !

« Le 17 mars 2018, cinq personnes, dont une avec une jambe cassée, ont été emmenées

par les CRS à 17h13 au poste de la PAF de Menton Pont Saint-Louis. Elles ont

attendu à l’extérieur du poste. À 17h15, soit trois minutes après leur arrivée, les cinq

personnes ont été refoulées en Italie, munies d’un refus d’entrée qui leur a été donné

en-dehors du poste », notent des observateurs lors d’une mission conjointe avec

Amnesty international et Médecins du monde. Ces témoignages sont légion.

Pas d’accès à un médecin, encore moins à un avocat

Pas question pour ces personnes de pouvoir accéder à un médecin, qu’elles soient

blessées, malades ou sur le point d’accoucher. Pas question non plus pour elles d’avoir

accès à un conseil (assistance juridique, avocat…) ni de respecter le droit au jour franc,

qui permet à une personne qui le demande de ne pas être refoulée avant 24 heures afin

de pouvoir exercer les droits prévus par la loi. Ces pratiques « mises en œuvre par la

France à la frontière franco-italienne depuis 2015 représentent un non-respect ou des

violations des conventions internationales ratifiées, de la Convention européenne de

sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, du code frontières

Schengen et des accords de coopération avec l’Italie », rappelle l’Anafé. Quand il

s’agit de migrants, les textes signés par la France ne semblent plus valoir grand-chose.

Pour les enfants, c’est pareil. Ce ne sont pas des personnes mineures à protéger, mais

des menteurs à refouler d’urgence : « On est allés au poste. On est rentrés dans les

bureaux. On a été fouillés », raconte un adolescent, interpellé à Clavière, près du col de

Montgenèvre. « Le policier me bousculait. Ils ont pris mon téléphone mais me l’ont

rendu ensuite. Ils ont pris mon empreinte. Le policier a pris ma main de force pour la
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mettre sur la machine. Ils étaient plusieurs autour de moi. Un policier m’a demandé

ma nationalité, mon âge. J’ai dit que j’avais 16 ans. Ils ont dit que je ne suis pas

mineur. Ils ont changé ma date de naissance. Le policier a signé le document à ma

place parce que je ne veux pas retourner en Italie. J’ai dit : “Je veux rester en France,

je veux aller à l’école pour pouvoir me prendre en charge”. Mais ils ne voulaient rien

comprendre. »

Militarisation « impressionnante » de la frontière

Le rapport de l’Anafé décrit également la militarisation « impressionnante » de la

frontière. La présence des force de l’ordre – militaires, compagnies républicaines de

sécurité (CRS), gendarmes, police nationale, police aux frontières... –, souvent

lourdement armées, équipées de lunettes de vision nocturne ou de détecteurs de

mouvement, sature l’espace frontalier, gares, routes ou chemins de randonnées. Ce qui

créée une ambiance bien particulière : « Quelques minutes avant l’arrivée du train, dix

gendarmes et quatre militaires lourdement armés se présentent sur le quai. Le train

s’arrête, certains montent de chaque côté et se rejoignent au centre du train. Une

personne sort escortée par les gendarmes », décrivent des observateurs en gare de

Breil-sur-Roya, au nord de Menton (Alpes-Maritimes).

« Pendant ce temps, les forces de l’ordre restées sur le quai observent les passagers

qui descendent. Une personne qui semble d’origine africaine descend, un gendarme

lui dit « bonjour », la personne répond « bonjour », dans un français parfait. Nous

nous interrogeons sur le fait que les forces de l’ordre ont dit bonjour uniquement à

cette personne alors qu’elles étaient une dizaine à descendre du train. » Une scène

digne du film La Grande Evasion .

Ce déploiement militaire à la frontière, rien que pour la vallée de la Roya, coûterait 1,8

million d’euros par mois, près de 22 millions par an, selon le chercheur Luca Giliberti [2].

La vallée ne représente pourtant qu’une petite partie de la frontière franco-italienne, qui

s’étend sur 515 kilomètres en tout. Cette militarisation, ces pratiques de « chasse à

l’homme » permanentes, poussent aussi les personnes migrantes à prendre de plus en

plus de risques pour traverser la montagne et tenter d’esquiver les patrouille, pour

simplement être en mesure de faire valoir leurs droits bafoués.

Un jeune Guinéen mort d’hypothermie après avoir été
refoulé

Les corps de jeunes Guinéen et Sénégalais ont déjà été retrouvés, tués après avoir chuté
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dans un ravin. « Le 25 mai 2018, à Bardonecchia (Italie), un corps est retrouvé dans

un état de décomposition avancée. Son identité est retrouvée par la police italienne

grâce à un reste de peau et une enquête est ouverte : il s’agit d’un jeune Guinéen

souffrant de poliomyélite, refoulé le 26 janvier par les autorités françaises, à 10

kilomètres de Bardonecchia. Il est décédé d’hypothermie », illustre l’Anafé. Deux

semaines plus tôt, c’est le corps d’une Nigériane, Blessing Matthew, qui est retrouvée

par des agents EDF dans la Durance, qui prend sa source à Montgenèvre. Toujours en

mai, entre Montgenèvre et Clavière, un jeune sénégalais est retrouvé mort par des

randonneurs. Épuisé, il serait tombé d’une falaise.

Face à cette situation scandaleuse qui dure depuis trois ans, « l’Anafé ne peut que

déplorer la difficulté à entrer en dialogue avec plusieurs autorités françaises tant au

niveau local qu’au niveau national. Les droits fondamentaux, la fraternité et la

solidarité ont été relégués au second plan, en violation des engagements

internationaux, européens et nationaux. » Les seuls qui sauvent l’honneur d’une

politique en perdition à la frontière franco-italienne sont les milliers de bénévoles, de

militants associatifs qui font vivre « les valeurs d’humanité, de solidarité et de

fraternité » en venant en aide aux victimes de cette « chasse à l’homme ». Mais elles

aussi sont désormais la cible de harcèlements, de violences, et poursuivis pour « délit de

solidarité ». Elles sont devenues des « militants politiques qu’il faut museler ».

Ivan du Roy

Photo : DR

– Pour consulter le rapport de l’Anafé en ligne

Lire aussi 

– Humiliations, mises en danger, violences : enquête sur les abus policiers contre les

migrants

– A Briançon, la « politique en actes » d’une population fortement mobilisée pour

l’accueil des migrants

– Dans une indifférence coupable, les morts s’accumulent à la frontière franco-italienne
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[1] Persona non grata, conséquences des polit iques sécuritaires et
migratoires à la frontière franco-italienne, Rapport d’observations 2017-2018.

[2] Luca Giliberti, « La militarisation de la frontière franco-italienne et  le réseau de solidarité avec les
migrant·e·s dans la Vallée de la Roya », Mouvements  2018/1 (n° 93), p. 149-155.
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