
                                           

  

Tous aux cols ! Tutti ai passi !

Citoyens et Délinquants solidaires alpins se mobilisent et affirment leurs convictions 
en appelant à un grand pique nique aux cols frontaliers.
Plusieurs collectifs et sympathisants à la cause des migrants, français et italiens, se 
retrouveront en plusieurs lieux le long de la frontière , ce dimanche de Pâques. 
En  écho  à  une  proposition  de  mobilisation  franco-italienne  les  15  et  16  avril  à 
Draguignan,  initiée  par  la  vallée  de  la  Roya,  le  Mouvement  Citoyen  Tous  Migrants  
propose l’action Tous aux Cols !
Tous Migrants dont le siège est à Briançon, Hautes Alpes, invite les habitants de ce 
département à partager un pique-nique tiré du sac au col du Montgenèvre le 16 avril. Il 
appelle les autres départements frontaliers alpins à faire de même sur leurs cols 
emblématiques. Conviviale et militante, cette invitation à rassemblement veut réaffirmer 
une solidarité vis à vis du drame des migrants en Europe et souhaite faire valoir que les 
valeurs d’entraide et d’assistance qui sont celles de la montagne ne peuvent être 
pénalisées. 
Les collectifs de Guillestre, Embrun, L'Argentière et du Queyras ont répondu présents à 
l'invitation. En Maurienne, des cheminots et des citoyens exprimeront également leur 
solidarité avec les migrants qui sont régulièrement interpellés dans les trains, en se 
retrouvant aussi autour d'un pique-nique. Des collectifs italiens feront également le 
déplacement.
Au delà, cette mobilisation transfrontalière exprime un questionnement quant aux renvois 
en Italie des migrants présents sur les territoires cités (application du règlement Dublin 
III), alors qu’ils souhaitent demander l’asile en France et qu’ils commencent seulement à 
se reconstruire après tous les traumatismes vécus dans leurs pays d’origine et au cours de 
leur exil. 
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Tutti sui colli! Il 16 aprile alle 12.30
Picnic da condividere, festoso e militante

Siamo cittadini solidali e montanari e vogliamo riprendere possesso dei nostri colli e ricordare quello che  
sono e devono rimanere nella mente di tutti.

Dal punto di visto geologico, storico, umano e naturale, i colli sono luoghi di passaggio. Favoriscono gli 
scambi, il mescolarsi di persone diverse. Aprono l'orizzonte su altre valli, e aldilà di queste, sul mondo.

Vogliamo che questa vocazione continui, con le seguenti esigenze: 
-la solidarità necessaria e ovvia imposta dalla montagna, bella ma pericolosa.
-l'accoglienza calorosa, priva di discriminazione, capace di offrire il  riposo dovuto ai viaggiatori esausti. 

Rifiutiamo  che  questi  colli  diventino  barriere,  zone  militari,  cimiteri,  luoghi  di  sofferenza  o  di 
indifferenza.
Rifiutiamo di essere perseguiti dallo Stato per aver aiutato in modo spontaneo e benevolo i viaggiatori che 
bussano alla nostra porta o che camminano sulle nostre strade.

Non permettiamo ai politici di costruire muri, di erigere barriere umane , d' istigare il rancore fra i popoli.

Non permettiamo loro di considerarci come delinquenti quando in montagna la  solidarietà è  uno stile di  
vita, una necessità,   più che in qualsiasi altro luogo. 
Italiane e francesi, le nostre valli sono vicine, sorelle. Ritroviamoci TUTTI SUI COLLI per difendere i 
valori di solidarietà e di fraternità che sono quelli dei montanari. 

Il movimento cittadino « Tous Migrants » di Briançon vi da appuntamento il 16 aprile alle 12.30 sul colle  
del Monginevro per un grande raduno con pranzo al sacco, fraterno e militante. Aderiscono all'initiativa  
vari collettivi delle Hautes Alpes, di cui Icare05, collettivo cittadino di Embrun
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Plus d'infos sur le Mouvement Citoyen Tous Migrants

Informazioni

Sans  étiquette  politique,  religieuse  ou  institutionnelle,  «  Tous  Migrants  »  est  un 
Mouvement citoyen de sensibilisation et de plaidoyer né en septembre 2015 autour du 
drame  humanitaire  des  migrants  en  Europe,  de  la  Méditerranée  à  Calais.  Fort  de 
l’adhésion de plus de 300 
citoyens à la cause qu’il défend, le Mouvement mène des initiatives variées, dans le 
Briançonnais : veille et partage de l’information via une newsletter périodique et une 
page Facebook, conférences, cinés-débat, ateliers d’écritures, manifestations artistiques 
ou culturelles de soutien… 

L’action de Tous Migrants Briançon repose sur deux principes directeurs :
 
-   C’est en renforçant le lien social local, en ouvrant des espaces 
de dialogue, d’échange, de convivialité et de solidarité avec notre voisin 
d’ici (« l’autre d’ici ») que nous accepterons naturellement notre voisin 
de là-bas (« l’autre de là-bas », étranger, migrant, réfugié,…);

-   Chacun d’entre nous peut « faire sa part », à son échelle, suivant 
la théorie du colibri de Pierre Rabhi, pour contribuer à la résolution de 
la crise humanitaire actuelle, y compris en plaidant pour l’adoption de 
décisions politiques plus responsables et humaines en matière de migration. 
Il en va de notre humanité et notre dignité.
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