"Exilé.es et solidaires contre les frontières et les expulsions :
L'affaire des 3+4 de Briançon et la résistance collective aux renvois forcés en Italie »

Conférence de presse
jeudi 4 octobre 11h – Mille Bâbords (61 rue Consolat)
Meeting - Réunion publique
Jeudi 4 octobre 19h - Local de Solidaires 13 (27 bd Longchamp / tram national)

A la frontière franco-italienne, des lieux-refuges et des personnes tentent de rendre moins
terrible l'exode des migrant.es fuyant l'Italie, où les conditions de non-accueil se sont encore
détériorées avec l'arrivée du gouvernement d'extrême-droite. Face à eux, policiers, gendarmes
et fascistes occupent la montagne. Le 22 avril, une marche transfrontalière de protestation
contre la présence de la milice néo-fasciste Génération Identitaire au col de l'Echelle a entraîné
l'arrestation et l'inculpation de 7 militant.es, qui risquent 10 ans de prison (procès le 8 novembre
à Gap).
Pourtant, et c'est le sens d'une plainte collective déposée par des migrants du collectif Al
Manba (Marseille) contre l'Italie, ainsi que les luttes contre les expulsions dites "Dublin"
comme à Faux-la-Montagne et ailleurs, tous les récits attestent de l'inhumanité croissante des
conditions de vie et d'accès droits pour les exilé.es de l'autre côté des Alpes. Si ce n'est bien sûr
guère mieux en France, il en va de la liberté de choisir son destin et de sa propre dignité de ne
pas subir sans protester l'écrasement des vies et des solidarités.
RELAXE POUR LES 3+4
LIBERTE DE CIRCULATION ET D’INSTALLATION POUR TOUS ET TOUTES

avec la participation :

- d’inculpés accusés de "passage de frontière en bande organisée" au col
de Montgenèvre / Claviere (3+4 de Briançon en procès le 8 nov.)
- de migrants du collectif Al Manba ayant déposés une plainte collective
contre l'Italie pour défaillance de la procédure d'asile et mauvais
traitements
- de mineurs isolés qui témoigneront de la terreur régnant lors du passage
de la frontière franco-italienne, en toute illégalité"

contact : mars3plus4briancon@riseup.net / tel. 07 58 84 68 75

Aquarius / 3+4 de Briançon…
… ou la stratégie morbide des Etats
pour transformer les solidaires en passeurs en bande organisée
C’est la même histoire manipulatoire, qu’elle se déroule aux cols alpins ou en
pleine mer. Pris dans les dangers de la montagne, fuyant une Italie quasi-fasciste, des éxilé.es
se retrouvent pris au piège de la frontière et risquent une nouvelle fois le tout pour le tout
espérant un peu plus de dignité. Là, aux cols, les ami.es qui aident, accueillent, sauvent,
réchauffent, nourrissent, hébergent comme ils le peuvent ces personnes en détresse seront
désormais poursuivis pour « passage en bande organisée » (les 3+4 de Briançon). Et bien qu’il
n’y ait jamais été question de quelques contreparties financières à leurs coups de main, ils
seront jugés selon les mêmes codes que les passeurs mafieux, la jurisprudence française
considérant maintenant que la récurrence de l’aide et son caractère « politique » servent le
bénéfice d’une cause. Ce qui est considéré par la loi française comme comparable au trafic
d’êtres humains !
Ce qui arrive à l’Aquarius en ce moment, et qui est arrivé avant à bien d’autres navires
solidaires qui croisaient au large de la Libye, comme le Lifeline cloué à quai depuis des mois,
relève du même mécanisme machiavélique des Etats européens : humanitaires hier, passeurs
aujourd’hui. Par un déplacement progressif, soigneusement arrangé entre pays limitrophes,
des frontières maritimes et des droits sur les zones d’intervention, ce sont les « gardes côtes »
libyens qui sont devenus seuls habilités à récupérer et ramener à terre les migrant.es en péril
de naufrage. Mais vers quelle terre ? Celle qu’ils et elles fuyaient ? Un pays sûr ? La Lybie ? De
qui se moque-t-on ? Pour ne pas respecter cette nouvelle règle assassine décrétée par les états
de l’Union européenne, l’Aquarius s’est progressivement retrouvé piégé, ses actions de
sauvetage taxées d’illégalité, ses pavillons retirés…. et se retrouve accusé de « passage en bande
organisée », encore une fois au même titre qu’une organisation mafieuse qui prospère sur le
sang des exilé.es, d’un côté et de l’autre de la Méditerranée.
Macron / Collomb, dans vos bouches des cadavres…

Solidarité totale ! Ouvrons les ports ! Brisons les frontières !
Accueil des exilé.es ! Relaxe pour nos 7 camarades !
Meeting de solidarité avec les 3+4 de Briançon jeudi 4 octobre – 19h – Solidaires 13
en présence d’inculpé.es et d’exilé.es en lutte (27 boulevard Longchamp / tram National)
Concert de soutien samedi 27 octobre – 19h – Darlamifa (127 rue d’Aubagne)
Procès / Rassemblement devant le tribunal de Gap 8 novembre
 Départ collectif en bus depuis Marseille
contact : mars3plus4briancon@riseup.net / tel. 07 58 84 68 75

