
ASSEZ DE MORTS
protégeons les vies humaines, 

pas les frontières !

Depuis des mois, 
pratiquement 

toutes les nuits, 
des accidents sont 
évités de justesse 

par l’action des 
solidaires. 

Malgré nos patrouilles et nos alertes 
auprès des représentants de l’État, les 
dangers intrinsèques à la montagne 
ont été aggravés par la présence 
démesurément renforcée des forces de 
l’ordre, ainsi que par la présence active de 
militants d’extrême droite, auto-nommés 
! identitaires " qui organisent des traques 
de personnes migrantes, épuisées, 
égarées, terrorisées.

POUR QUE LA LISTE DES MORTS ET DISPARUS ARRÊTE DE S’ALLONGER :

Nous 
demandons 
que des 
mesures 
d’éloignement 
soient prises à 
l’encontre du 
groupuscule 
Génération 
Identitaire 
pour, 
notamment, 
mise en danger 
délibérée de la 
vie d’autrui. 

Nous appelons 
en urgence les 
forces de l’ordre 
à faire preuve de 
discernement et à 
porter assistance 
aux personnes 
en danger comme 
le stipulent les 
articles R.434-
10 et R.434-19 
du Code de 
déontologie de 
la police et de 
la gendarmerie 
nationale. 

Nous demandons le bannissement 
des actions de traque à l’Homme et 
de guets-apens dans la montagne, 
et d’intimidations dans les rues de 
Briançon et ailleurs.

Nous demandons 
la démilitarisation 
immédiate de la 
frontière franco-
italienne.

Nous 
demandons la 
mise en place 
d’un corridor 
humanitaire 
permettant 
de laisser 
tout migrant, 
qui souhaite 
demander 
l’asile en 
France, passer 
les postes 
frontières sans 
être inquiété ni 
risquer sa vie.

Les montagnards 
savent que l’on 
n’abandonne 

jamais quelqu’un 
en difficulté, 

qu’on lui ouvre la 
porte, sinon... IL 
PEUT MOURIR. 

Nous demandons à ne plus 
être inquiétés ni intimidés 
par les forces de l’ordre 
et la justice dans nos 
actes d’assistance à 
personne en danger et 
dans l’exercice de notre 
devoir de solidarité et de 
fraternité.



Blessing, morte noyée
un migrant inconnu, mort d’épuisement
un migrant inconnu, piégé par la neige

Alpha, disparu

Plus de 40 000 morts en Méditerranée
Plus de 210 morts à Calais,

Est-ce suffisant ou en faut-il d’autres ?

ASSEZ DE MORTS !

J’exige de notre État qu’il PROTÈGE LES VIES HUMAINES,  
PAS LES  FRONTIÈRES.




