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Face à la sur-occupation de ses locaux et arguant de risques en matière de sécurité, l’association « Les
Terrasses Solidaires » a unilatéralement décidé dimanche de mettre un terme à son accueil, incitant
l’ensemble des migrants à occuper la gare de Briançon.

Cette occupation d’un lieu public, de surcroît non adapté à l’hébergement des personnes, n’était pas
admissible ; elle a pris fin hier soir, où les migrants ont été accueillis à l’église Sainte-Catherine.

Pour répondre aux besoins exprimés de quitter le Briançonnais, la préfecture a demandé à la SNCF de
renforcer son offre de transports ce mardi matin. Plusieurs bus ont ainsi été mis à la disposition des
voyageurs pour rejoindre les destinations habituelles. Seule une soixantaine de personnes a pris la route
vers 13 heures.

« Nous regrettons que certains n’aient pas osé emprunter ces transports. D’aucuns, accréditant leurs
peurs, ont jugé bon de les inciter à rester », regrette Martine CLAVEL, préfète des Hautes-Alpes. « Nous
ne  pouvons  garantir,  comme  cela  nous  a  été  demandé,  qu’ils  ne  subiront  pas  de  contrôles  sur
l’ensemble de leur route migratoire, mais la France est une démocratie, un État de droit qui respecte
l’intégrité des personnes et les libertés individuelles ».

Afin de limiter les flux de personnes qui franchissent la frontière sans en avoir le droit, des moyens
supplémentaires ont été  déployés pour renforcer la surveillance et les contrôles. Ce sont ainsi deux
escadrons de gendarmerie mobile qui seront présents aux-côtés de la Police aux frontières dans les
prochains jours.

La situation actuellement observée à Briançon est liée à un double phénomène : d’une part, au moment
où la crise sanitaire est moins aiguë, la reprise des flux migratoires au travers l’Europe par la route des
Balkans,  avec  un  niveau  se  rapprochant  de  celui  de  2019,  d’autre  part,  l’accroissement  de  l’offre
d’hébergement des « Terrasses Solidaires », offre bien identifiée des réseaux de passeurs.

Le Directeur Central de la Police aux Frontières sera présent demain aux côtés de la préfète des Hautes-
Alpes. Ce déplacement, gage de l’attention portée par le niveau national à la situation briançonnaise
actuelle,  lui  permettra  de  rencontrer  les  personnels  de  la  DIDPAF,  mais  aussi  d’apporter  appui
technique et conseils pour la meilleure gestion de la situation migratoire dans les jours et mois à venir.
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