
Contre les pratiques meurtrières de la police aux frontières
Contre la menace fasciste

Renforçons et organisons ensemble la
solidarité à la frontière !

Nous sommes face à une situation extrêmement critique à la frontière des Hautes-Alpes : le
blocage de la frontière par les forces de police et les Génération Identitaire contraint les personnes à
prendre des chemins extrêmement dangereux pour atteindre Briançon, jusqu'à entraîner la mort de
deux personnes ces dix derniers jours. 

Il  faut des forces supplémentaires pour tenir les différents lieux d'accueil et les maintenir
ouverts,  pour  sécuriser  les  passages  des  réfugié·es en  montagne,  et  pour  mettre  en  place  des
stratégies politiques et des actions directes.

Ceci est un appel à soutenir la lutte  solidaire à la frontière, de plein de différentes manières :

Aider à tenir les lieux d'accueil et de lutte en venant plusieurs jours, en donnant un coup de main pour
:

– l'organisation du lieu et de la vie collective
– l'accueil et l'information des personnes
– voire faire de nouveaux aménagements et du bricolage... bienvenue à la créativité !

Être présent·e en montagne 
– pour veiller à la sécurité des personnes qui traversent, les orienter, les protéger des actes

criminels de la police
– mettre en place des actions collectives 

Besoins
– de médicaments en tout genre et nécessaires de premiers secours
– de lampes torches et frontales
– d'un stock de couvertures de survie
– de cartes Lyca mobile italiennes et françaises
– de bouteilles d'eau, de barres de céréales et autres snacks
– de nouriture : légumes et fruits frais, pain, légumes et fruits secs, huile, épices, café, thé, etc
– de produits d'hygiène et d'entretien
– de chaussures et chaussettes de montagne (grandes pointures particulièrement)
– de tout ce qui sert à la vie quotidienne 
– de sous!!!

Nous ne pouvons pas continuer à subir la répression policière, alors que la police et les identitaires
continuent librement leurs agissements violents. Nous voulons assumer collectivement un discours
de solidarité qui doit se traduire par une présence et une action concrète sur le terrain.

Cet été, les Hautes-Alpes ne doivent pas devenir le lieu d'une implantation identitaire. Nous avons
besoin de répondre à leur présence par la nôtre, plus massive, plus organisée, plus festive et vivante
! RDV  également les 8-9-10 juin et pour d'autres rassemblements cet été !

Contact : rifugiochezjesus@inventati.org
+39 348 5542295
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