
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017 | 7
 

VOTRE RÉGION

I
ls  devaient  retourner  en
Italie. Le préfet des Hau
tesAlpes en avait décidé

ainsi.  Mais  ils  ne  se  sont
jamais présentés à la porte
d’embarquement de l’aéro
port MarseilleProvence. Ils
n’ont  jamais  décollé  pour
Milan comme c’était pour
tant prévu.

Considérés  par  l ’État
comme  des  migrants  clan
destins en fuite sur le terri
toire  français,  sept  Souda
nais accueillis l’été dernier
au  centre  d’accueil   et
d’orientation  (CAO)  de
Briançon ont saisi  le  tribu
nal  administratif  de  Mar
seille  pour  faire  entendre
leur  demande  d’asile  et
pour  lever  cette  épée  de
Damoclès  brandie  audes
sus de leurs têtes. Et la jus
tice leur a donné raison.

Dans les ordonnances des
différents juges saisis (réfé
rés et suspension), le tribu
nal  administratif  estime
qu’il  existe  “un  doute  sé
rieux quant à la légalité de
la  décision”  prise  par  le
préfet Philippe Court et or
donne  “l’instruction  de  la
demande d’asile” ainsi que
“le versement de l’aide ju
ridictionnelle  provisoire”
pour ces Soudanais en quê
te d’un statut de réfugiés.

“Le tribunal a rappelé 
le droit”

L’État  avait  quinze  jours
pour  faire  appel  devant  le
Conseil d’État ou la Cour de
cassation. Il ne l’a pas fait.

« Les  pratiques  illégales
du  préfet  mettent  les  de

mandeurs d’asile en  situa
tion  de  stress  permanent,
alors que ces derniers veu
lent le repos et la stabilité.
Cet  acharnement  est  in
compréhensible, alors pré
cisément, que le tribunal a
rappelé  le  droit.  Le  refus
d’enregistrer  la  demande
d’asile  des  requérants,
alors que la France est de
venue  responsable de  leur
demande porte une atteinte
grave et manifestement  il
légale au droit fondamental
d’asile », indique Me Olou
mi,  l’avocat des Soudanais
visés par l’instruction.

Quatre  autres  ressortis
sants soudanais accueillis à
Briançon sont actuellement
dans  l’attente  d’une  déci
sion administrative les con
cernant .   L’un  d’eux  a
d’ailleurs été assigné à rési
dence à Gap : une décision
qui vient d’être annulée par
tribunal  administratif  de
Marseille.

Contactée,  la  préfecture
des  HautesAlpes  n’a  pas
répondu à nos sollicitations.
Mais, en juin dernier, après
une grève de la faim et une
longue marche entre Brian
çon  et  Gap,  les  Soudanais
concernés  avaient  pu  ren
contrer  le  préfet  Philippe
Court.  Celuici  estimait
alors, qu’au regard des Ac
cords de Dublin, ces étran
gers devaient retourner en
Italie ou alors saisir les tri
bunaux. Prudent sur l’issue
de  ce  conflit  social  et  hu
main,  il  avait  alors  conclu
son  propos  en  signifiant
qu’il  respecterait  la  déci
sion des juges.

Les Soudanais concernés par la procédure d’expulsion vers l’Italie avaient participé, en juin dernier, à la marche entre Briançon et Gap pour faire valoir leurs droites à l’asile. 
Le préfet leur avait alors opposé les “Accords de Dublin”. Photo Archives LDL/VIRGILE

BRIANÇON  | Ils étaient accueillis au Centre d’accueil et d’orientation mais devaient retourner en Italie sur ordre du préfet des HautesAlpes

Menacés d’expulsion, sept Soudanais
obtiennent gain de cause

Guides et caravane dans le col de l’Échelle le 17 décembre
Le  collectif  briançonnais

Tous migrants doit orga
niser  deux  journées  de
rassemblements et de dé
bats les 16 et 17 décembre.
L’associat ion  “Guides
sans  frontières”  a  décidé
de s’y associer. « Aux diffi
cultés et aux risques inhé
rents à  l’évolution en  ter
rain  de  montagne  (pour

lesquels  ces  populations
migrantes  d’origine  afri
caine ne sont ni équipées
ni préparées) s’ajoutent la
crainte de croiser et la vo
lonté d’échapper par tous
les  moyens  aux  forces  de
police.  L’approche  immi
nente  de  l’hiver  ne  peut
qu’aggraver  encore  la  si
tuation et les pouvoirs pu

blics  ne  peuvent  y  rester
indifférents. Nous organi
serons   à   Br iançon   le
17 décembre prochain une
caravane dans la vallée de
la Clarée, qui sera ouverte
à  tous  ceux  et  celles  qui
veulent  avoir  une  vision
claire des réalités sur l’un
de  ces  parcours  à  hauts
risques »,  indique  l’ONG

dans  un  courrier  envoyé
au  président  de  la  Répu
blique.

Yannick Vallençant, pré
sident  du  Syndicat  inter
professionnel de la monta
gne et viceprésident fon
dateur  de  Guides  sans
frontières précise : « Nous
sommes  des  profession
nels de la montagne. Nous

avons une légitimité à fai
re  entendre  notre  voix,  à
faire  valoir  notre  éthique
professionnelle  en  appor
tant  notre  expertise.  La
réalité du  terrain, elle est
dangereuse,  et  nous  vou
lons que les décideurs pu
blics prennent  leurs déci
sions  en  connaissance  de
cause ».
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