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SOS ALPES SOLIDAIRES !
Pour que nos cols alpins demeurent des voies de liberté
Journée internationale des Migrants
Etats généraux des migrations

Samedi 16 décembre
Paroles d’exil ou Traces d’exil (Salle du Vieux Colombier, MJC)

Toute la journée les migrants briançonnais prennent la parole : slam, expo photo, expression spontanée.

Tables-Rondes (Salle du Vieux Colombier, vieille ville)
9h – 9h 30 café et accueil
9h30 - 12h30 : Mineurs étrangers isolés : déni d’innocence ?
Animateur : Raphael Krafft, journaliste et auteur de « Passeur »
Pourquoi des jeunes quittent leur pays ?
Avec :
– Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherche CNRS, SciencesPo, Paris
(sous réserve)
– un des auteurs du rapport Youth in Move (sous réserve)
– un travailleur social auprès des mineurs italien
Témoignages : rêves, réalité, avenir
Invités :
– Barry, jeune guinéen
– Rachid Oujdi, réalisateur de « J'ai marché jusqu'à vous, récits d'une jeunesse
exilée »
Déni d’innocence et conséquences dans la vie des jeunes exilés
– un représentant de l’UNICEF
– un représentant d’Education sans Frontières
– Sylvie Dutertre, psycho clinicienne
– Yassine Djermoune, avocat
– Henri Rossi, Président de la Ligue des Droits de l’Homme PACA
12h30 - 13h30 Pause - restauration légère sur place
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13h - 16h30 : Comment accueillir sur son territoire? Des élus s’engagent.
Animateur : Jean Pierre Cavalié, Réseau Hospitalité, ex-délégué régional de la Cimade.
Invités :
– Esther Benbassa, Sénatrice
– Myriam Laïdouni-Denis, Conseillère Régionale
– Joel Giraud, député (sous réserve)
– Gérard Fromm, Maire de Briançon
– Jean-Louis Chevalier, Maire de Névache
– Pierre Leroy, Maire de Puy Saint André (05)
– Paolo De Marchis, Maire de Oulx (Val de Suse, Italie)
– Florence Vallin Balas Maire de Cognin (73) (sous réserve)
– Josiane Olivier, Maire de Rosans (05) (sous réserve)
▪
▪
▪

Situation frontalière des Hautes Alpes et de l’Italie
Échanges d'expériences d'accueil entre les élus présents
Fédérer les territoires et les élus ?

17h – 18h Devoir d’Hospitalité, débat autour du livre d’Edwy Plenel
Animateur : Laurent Eyraud (sous réserve)
Invités :
– Edwy Plenel, président de Médiapart
– Guillaume Le Blanc et Fabienne Brugère, auteurs de « la fin de l'hospitalité » (sous
réserve).
– Cédric Herrou, militant solidaire
– Me. Zia Oloumi, avocat
– Henri Rossi, Présidente de la LDH PACA
Soirée Ciné-débat, à l’Eden Studio (MJC-Cs du Briançonnais)
– 18h30 – 19h30 « J'ai marché jusqu'à vous, récits d'une jeunesse exilée » de Rachid
Oudji, Prix du Public, Meilleur Long métrage au Festival Amnesty International
2017.
Ils ont moins de 18 ans, on les appelle les Mineurs Isolés Etrangers et ils débarquent à
Marseille et devraient être « mis à l'abri » par l'Aide sociale à l'Enfance...

– 19h30 – 20 h débat en présence du réalisateur et de Sylvie Dutertre, psychologue
clinicienne, protagoniste du documentaire.
– 20h – 21h repas partagé (chacun apporte quelque chose !)
– 21h-22h30 « Une famille syrienne » de Philippe Van Leeuw.
Rester enfermés nuit et jour, avoir peur de regarder dehors, c'est le quotidien d'une famille à
Damas, Syrie... Tenir un jour de plus, en plein guerre.

Organisée par l’association les Toiles Filantes, soutenue par Tous Migrants
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Dimanche 17
Névache
10h-15h Cordées solidaires
RV 10H au pied du col de l'échelle (côté français et sous réserve côté italien)
En montagne comme en mer on ne laisse personne en danger.
Les professionnels de la montagne se mobilisent et alertent sur les risques encourus par les
migrants au passage des cols, particulièrement en hiver. Conjointement à Tous Migrants, ils
appellent à la démobilisation des forces de l'ordre dont la présence aux cols accentue la prise
de risques. Ils invitent élus, représentants de l'Etat et journalistes à se joindre à l'ensemble
des personnes présentes pour venir évaluer ces risques sur le terrain.
Des « cordées » encadrées par des professionnels – guides, accompagnateurs, moniteurs de
ski, pisteurs, maitres-chiens d'avalanches – partiront sur différents itinéraires et se
retrouveront sur le plateau du col de l'échelle pour le pique-nique.
Prévoir tenues chaudes, chaussures de marche étanches et pique-nique dans le sac.

15 H Conférence de presse à Névache (lieu à définir)
animée par Tous Migrants et les structures d’accueil des migrants
– présence des forces de l'ordre à la frontière et mise en danger d’autrui / devoir
d'assistance à personne en danger en montagne
– prise en charge et scolarisation des mineurs étrangers isolés et fin des
« déminorisations » subjectives.
– droit à demander l'asile pour tous et dénonciation des accords de Dublin
Briançon
14h30 – 18h salle du Prorel
Après-midi festive et animée proposée par un collectif des associations caritatives
Briançonnaises (Secours Catholique, Secours Populaire, ACAT, CCFD Terre Solidaire,
Restos du Coeur, Croix Rouge…) :
Chant choral (Chorale « Tournesol et Clarée »), Théâtre d’improvisation (Compagnie « Après
la pluie »), goûter préparé par les bénévoles.
Dès 17h – Eden Studio
Soirée Ciné « Buster Keaton », proposée par les Toiles Filantes.
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