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Occupation de la gare de Briançon
Communiqué #2

Gap, le 25/10/2021

La gare de Briançon était occupée dimanche soir par 200 personnes environ, hébergées jusqu’alors dans
un bâtiment géré par l’association « Les Terrasses Solidaires ». 

En dehors de toute mission confiée par l’État, cette association s’est donné pour mission d’offrir un lieu
d’accueil aux personnes ayant franchi illégalement la frontière de Montgenèvre. À la fermeture cet été
du  « Refuge  Solidaire »,  elle  a  acquis  un  lieu  doté  d’une  capacité  d’accueil  plus  importante  (81
personnes au titre de la réglementation sur les établissements recevant du public).

Cette offre, bien identifiée des réseaux de passeurs, a provoqué une augmentation des flux dépassant
largement les capacités de l’association. Face à cette situation et arguant de risques en matière de
sécurité,  l’association  Les  Terrasses  Solidaires  a  unilatéralement  décidé  de  mettre  un  terme à  son
accueil, incitant l’ensemble des occupants à occuper la gare.

Martine CLAVEL, préfète des Hautes-Alpes, rappelle « qu’une gare n’est pas un lieu d’hébergement et
les risques encourus par les personnes ne sont pas moindres qu’aux « Terrasses », au contraire. Cette
politique du fait accompli  menée par les associations est destinée à faire pression sur les pouvoirs
publics, pour qu’ils se plient à leurs exigences, ce qui n’est pas acceptable ».

Aujourd’hui,  une trentaine d’étrangers sans  droit  au séjour en France ont été interpellés au col  de
Montgenèvre en provenance d’Italie et repris  en charge par les autorités italiennes.  Parmi ceux qui
occupaient la gare, plusieurs dizaines sont repartis, empruntant divers moyens de transport public.

Des moyens supplémentaires sont acheminés pour renforcer, aux-côtés de la Police aux frontières, la
surveillance et les contrôles, afin d’éviter que de nouveaux migrants viennent grossir les rangs de ceux
qui occupent la gare. Ce sont ainsi deux escadrons de gendarmerie mobile qui seront présents dès
demain matin.
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