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CHERS AMIS

Bienvenue dans les Hautes Alpes  !
Ses paysages grandioses sont pour tous un émerveillement 
à chaque fois répété mais terni depuis deux ans déjà par les 
événements tragiques qui s’y déroulent. Depuis deux ans, des 
migrants, hommes, des femmes et enfants fuyant la misère, 



l... la torture ou la guerre essayent, à travers la montagne, de 
rejoindre la France attirés par l’idéal des droits de l’homme 
et l’espoir d’une vie meilleure. Sans entraînement, sans 
équipement, sans nourriture et sans moyens d’orientation, ils 
se lancent dans la traversée hiver comme été sans aucune 
connaissance de la montagne et de ses dangers. Traqués par 
les forces de l’ordre certains mettent jusqu’à une semaine en se 
cachant pour parcourir un itinéraire qu’un randonneur moyen 
parcourrait en une journée.
En ce début d’été 2018, malgré la présence forte de bénévoles, 
on ne compte plus les blessés et la liste des morts et des 
disparus s’allonge chaque semaine.
Quelque soit nos opinions politique, nous ne pouvons pas 
laisser mourir des hommes et des femmes en montagne. 

Si vous croisez une personne qui à l’air d’avoir besoin d’aide, 
allez lui parler. Un peu d’eau, de thé chaud, un peu de nourriture, 
quelques indications sur l’itinéraire à suivre, un sourire ou une 
parole bienveillante peuvent sauver une vie.

Si la personne que vous rencontrez est blessée ou épuisée, 
n’hésitez pas à appeler le secours en montagne.

Si vous êtes témoins de violences envers les migrants, merci de 
bien vouloir le signaler à l’association Tous Migrants.

Pour que la montagne ne devienne pas un cimetière et que la 
solidarité montagnarde si souvent portée au nues ne reste pas 
un vain mot.
Merci.

Collectif des professionels de la montagne soldaires
Association citoyenne Tous Migrants
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