SOLIDARITÉ
NOS MONTAGNES NE SONT PAS DES CIMETIÈRES !
APPEL A UNE MARAUDE SYNDICALE DES CAMARADES
DE SOLIDAIRES DES HAUTES ALPES :

En réaction à l'ignoble et systématique répression qui s'exerce dans les
Hautes-Alpes contre toutes celles et ceux qui viennent en aide aux
centaines de migrant-e-s qui passent la frontière par -15° via
Montgenèvre et le col de l'échelle (3+4 de Briançon et maraudeurs
solidaires), SUD-Solidaires-05 organise une maraude syndicale le
samedi 26 janvier à partir de 16H à la Frontière de Montgenèvre au
dessus de Briançon. L'initiative est soutenue par l'union syndicale
Solidaires et s’inscrit localement dans le cadre d’une intersyndicale
CGT, FSU, CFDT, Confédération Paysanne.
Cette date s'intercale dans le très dense et infâme calendrier des procès
de maraudeurs-euses solidaires systématiquement condamné-e-s et
veut rappeler que, quotidiennement, dans la montagne, de pauvres gens
sont, en plus du froid de la fatigue et de la peur, agressé-e-s, refoulé-es, dépouillé-e-s, traqué-e-s, mutilé-e-s.
Inacceptable !
Notre action a pour objectif de mettre en lumière ce qui se passe
quotidiennement à la frontière et que nous ne pouvons pas laisser faire
sans réagir. Comme les maraudeurs et maraudeuses du Briançonnais
qui apportent boissons chaudes et vêtements adaptés aux personnes qui
traversent à pied la frontière dans la neige nous voulons opposer
entraide, solidarité et réconfort aux traques, lâchés de chiens et autres
poursuites qu'impose tous les jours la police de l'air et des frontières.
Sous couvert syndical avec drapeaux et moufles estampillé-e-s, dans la
joie, la non violence et la détermination, le 26 janvier prochain portons
secours à celles et ceux qui en ont besoin !
L’Union Syndicale Solidaires Hautes-Alpes demande aux solidaires
locaux, aux fédérations, aux syndicats de relayer le plus possible cet
appel et de nous rejoindre pour dénoncer les violences et couvrir de
solidarité, d'espoir et de drapeaux ce petit coin de montagne à forte
charge symbolique.
-MerciContact des camarades pour l’aspect pratique ;
Union Syndicale Solidaires 05
Bourse du travail
3 rue David Martin
05000 Gap
solidaires-05@orange.fr
06 17 96 46 31

