COMMUNIQUE DE PRESSE TOUS MIGRANTS du 22/05/2018
MAMADOU, BLESSING
Deux morts à en dix jours à la frontière franco-italienne
Protégeons les humains, pas les frontières
Ce vendredi 18 mai en fin d'après-midi, des randonneurs ont découvert le corps de Mamadou, un migrant
mort d’épuisement en tentant de passer la frontière franco-italienne. Son compagnon d’infortune a lui aussi
frôlé le drame.
Il y a 10 jours, une jeune femme Nigériane, Blessing Matthew avait été retrouvée noyée dans la Durance.
Elle avait été effrayée en amont par un contrôle de police.
Depuis des mois des habitants du Briançonnais sont mobilisés pour accueillir les personnes exilées
dignement et pour tenter d’éviter les drames. Chaque nuit, des solidaires, traqués eux aussi par la Police,
ont veillé et porté secours aux exilés en grande difficulté dans la neige et le froid… pour que les Alpes ne
soient pas une autre Méditerranée, un cimetière à ciel ouvert.
Déjà deux drames de trop depuis la fonte des neiges… deux drames qui ne sont pas des accidents, mais
bien la conséquence d’une politique mortifère.
Aujourd'hui, c'est la politique toujours plus répressive du gouvernement, l'envoi de renforts de gendarmerie,
le non-respect de la loi et le bafouement des droits humains qui obligent ces hommes et ces femmes à
prendre toujours plus de risques pour éviter les contrôles de police et qui conduit à ces drames.
Rappelons que les demandeurs d’asile ne sont pas des personnes en situation irrégulière, pas plus que les
mineurs isolés.
Rappelons que le fait pour une personne étrangère d’être en situation irrégulière ne constitue pas un délit.
Nous refusons que nos montagnes, constituent pour les migrants un nouvel obstacle mortel après l’enfer
libyen, la traversée de la Méditerranée, et tous ces murs de la honte qui s’érigent de par le monde.
Nous exigeons le rétablissement de l’Etat de Droit et le respect des droits des personnes étrangères qui
frappent à notre porte.
Nous exigeons le respect par tous de notre devise « liberté, égalité, fraternité », à commencer par les
représentants de l’Etat et les forces de l’ordre.
Que les morts reposent en paix. Que les vivants soient protégés. Sans relâche.
tousmigrants@gmail.com et https://www.facebook.com/tousmigrants/

