
Cet hiver, des journalistes 
français et européens se sont 
succédé dans le Briançon-
nais, à la rencontre des exilés 
franchissant les cols enneigés 
et des citoyens qui leur portent 
secours. Leurs reportages 
mettent en lumière l’hospitalité 
exemplaire des habitants. 

Revue de  
presse express

« Briançonnais, ce sont eux, les 
premiers de cordée solidaires. 
Plus d’un millier se sont mobili-
sés pour parer aux urgences des 
migrants qui arrivaient à leurs 
portes dans les pires conditions. 
Une chaîne exceptionnelle portée 
par la fraternité. » 
L’Humanité, 01.02.2018

« À Briançon, j’ai rencontré une 
population tout à fait revigorante 
puisque cette ville s’honore de ne 
laisser personne dormir dehors. »
Raphaël Krafft sur France Culture, 
17.11.2017

« L’hospitalité alpine n’est pas un 
mythe. Dans les villages alentour 
[de Névache], on se mobilise. 
Rares sont, pour l’instant,  
les voix qui s’opposent à la 
venue des migrants. »
Le Temps, journal suisse, 
17.11.2017

« À Briançon, il existe incontesta-
blement une vague de solidarité 
envers les migrants qui, selon 
les associations, ranime des 
valeurs fragilisées dans la société 
française, largement fondée sur 
l’individualisme. »
The Daily Telegraph, quotidien 
britannique, 18.01.2018

« À Briançon, où se côtoient  
35 nationalités, on s’occupe de 
l’étranger depuis des décennies 
[...] Les bénévoles soignent, 
aident, écoutent les migrants. » 
Le Monde, 18.12.2017

« Des citoyens des environs 
s’organisent pour accueillir digne-
ment les exilés. Chaque jour, c’est 
100 kg de draps et de vêtements 
qui sont lavés par des voisins 
volontaires. »
L’Obs, 18.12.2017

« Ce réseau de solidarité apparaît 
aujourd’hui en France unique 
par son ampleur, comme en 
témoignent les médias du monde 
entier qui défilent ici en continu 
depuis trois mois [...] Cette 
symbiose briançonnaise dans 
l’organisation d’un accueil digne 
est devenue un contre-modèle, 
quasiment érigé en laboratoire. »
Basta !, 02.03.2018

Lu aussi

EXTRAIT D’UNE LETTRE  
DE GRATITUDE AUX 
BRIANÇONNAIS ÉCRITE PAR 
UNE VISITEUSE DE PASSAGE

 « On est dans p’ti recoin de 
France, touristiquement très 
attractif. Mais dans ce petit 
pays-là, il y a un petit peuple qui 
a décidé de donner un visage 
à la fraternité. Et c’est 10 % de 
la population, soit 2 000 sur 
20 000 habitants que compte le 
Grand Briançonnais qui chaque 
jour secourent  des hommes 
et enfants venus d’Afrique au 
péril de leur vie [...]. J’aurais pu 
en rester là, rentrer chez nous 
le cœur léger d’avoir donné un 
visage à la fraternité. Mais il fallait 
quand même que je vous dise le 
bien que vous nous faites à tous, 

en plus de celui que vous faites 
à ces grands voyageurs. Il n’y a 
pas de petite chose, pas de petit 
geste... il y a vous et ce que vous 
donnez à voir et à reproduire 
un peu partout sur le territoire 
français [...]. Merci à vous tous. »  
Lettre publiée in extenso sur 

ville-briancon.fr

Quand les clandestins 
étaient italiens

Une du journal La Domenica del 

Corriere, édition du 17.11.1946
« Tragédie de l’immigration 
clandestine. Une pauvre femme 
qui tentait de gagner la France 
par un col alpin avec ses deux 
enfants a été surprise par la 
tempête et a lutté en vain. [...]
Trois cadavres ont été retrouvés 
dans la neige [...]. »
 
À VOS AGENDAS !
RDV le 18 juin au TdB pour un 
débat sur les réfugiés avec des 
députées européennes (voir p.24).

L’hospitalité briançonnaise vue d’ailleurs

SOLIDARITÉ

PLACE PUBLIQUE | 7 


