COMMUNIQUE

SOLIDARITE PARTOUT
Les citoyens et les organisations solidaires des Alpes-Maritimes qui œuvrent ensemble pour le
respect des droits fondamentaux des personnes, en particulier des plus vulnérables, les personnes
migrant.e.s, affirment leur total soutien aux 4 + 3 citoyens de Briançon poursuivis à Gap, le 8 novembre, et
s’associent pleinement à leur devoir de résistance.
D’une frontière l’autre dans l’arc alpin, dans les Hautes-Alpes comme dans les Alpes-Maritimes, et
ailleurs en France, le gouvernement français ne saurait faire oublier que les pouvoirs publics bafouent ces
droits tous les jours, ainsi que le soulignent les multiples rapports d’organismes officiels et d’associations
nationales et internationales, suite à des veilles et des enquêtes (cf. les liens ci-dessous *).
Nous continuerons toutes et tous de lutter contre ce scandale permanent. La solidarité n'a pas de
frontière.
A l’heure où les activistes d’extrême droite qui encouragent la haine et le rejet ne sont pas poursuivis,
et sont donc implicitement protégés, nous appelons à une présence forte et ferme

le 8 novembre à 8 H à GAP
Adresse infos COVOITURAGE, départs de la ROYA, de NICE,
et de CANNES
somico06.contact@gmail.com
Nous appelons à signer la pétition :
https://www.lacimade.org/agir/nos-petitions/liberte-et-relaxe-pour-les-7-de-briancon/ et à la diffuser,
ainsi qu’à participer et diffuser cet appel à dons : https://www.gofundme.com/liberte-pour-les-7-de-briancon
Page Facebook du comité de soutien : https://www.facebook.com/soutien3plus4db/
Site du comité de soutien : https://www.relaxepourles3plus4.fr/

En solidarité,
SOMICO 06 : AID - Artisans du monde 06 - ATTAC France - Citoyens solidaires 06 – Collectif citoyen

Bevera - Défends Ta Citoyenneté ! – FCPE 06 – FSU 06 - Ligue des Droits de l’Homme Paca (LDH) Mouvement de la Paix 06 - MRAP 06 – Planning familial 06 - RESF 06 - Roya Citoyenne – Solidaires 06 Syndicat des Avocats de France (SAF) – Vallées solidaires 06
Ainsi que : Alternatives et Autogestion 06 - Cimade 06 - Ensemble ! 06 – FI 06 - Habitat et Citoyenneté NPA 06 - Parti de gauche 06 - PCF 06 – Tous citoyens ! –

*Réf. :
- Avis de la CNCDH la situation des personnes migrantes à la frontière franco-italienne : missions dans les Hautes-Alpes et les AlpesMaritimes - mars-avril 2018 - adoption à l'unanimité :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037132534&dateTexte=&categorieLien=id
- Synthèse de mission d’observation d’AIF, février 2017, « Des contrôles aux confins du droit » :
https://amnestyfr.cdn.prismic.io/amnestyfr%2F97f9ee3c-f7f6-4549-bf7d-d04483c7ec01_aif_synthese_mission+a+la+frontiere+francoitalienne_2017_fr+.pdf
- Décision du Défenseur Des Droits n°2018-100 du 25/4/18, sur le renvoi des mineurs non accompagnés en Italie :
http://www.infomie.net/IMG/pdf/decision_2018-100_anonymisee_2_.pdf
- MSF et al. « France-Italie : violations des droits des migrants à la frontière », Juillet 2018 : https://www.msf.fr/actualites/france-italie-violationsdes-droits-des-migrants-a-la-frontiere et al.

