
                                                     Abjecte !

Une cordée de jeunes identitaires Européens chasse en ce moment même les migrant-e-s 
au col de l'échelle...
Cette vertigineuse nouvelle nous soulève d'autant plus le cœur que toute l'expédition punitive
 « anti-migrants » se déroule dans l'impunité, sous le feu des projecteurs* et sous protection de
 la police.
Ce même groupuscule fasciste qui croise en méditerranée pour empêcher des migrant-e-s de Ce même groupuscule fasciste qui croise en méditerranée pour empêcher des migrant-e-s de 
traverser ou les secours d'intervenir s'offre aujourd'hui une opération coup de poing en altitude
 pour stipuler aux migrant-e-s « qu’ils ne sont pas les bienvenus » et les repousser en Italie ; 
la préfecture des Hautes-Alpes laisse faire....
C'est un spectacle obscène planifié et réalisé par quelques dizaines de militants d'extrême 
droite dangereux et hostiles auquel, à chaud, nous préférons opposer la solidarité et l'entraide.
 Solidarité et entraide qui, de façon indéfectible, existe et perdure dans le département depuis
 le début des migrations par ''notre'' petit bout de frontière montagneuse. Le jour même de cette le début des migrations par ''notre'' petit bout de frontière montagneuse. Le jour même de cette
 honteuse opération un carnaval militant de plusieurs centaines de personnes avait lieu à Gap
 pour affirmer la volonté de solidarité et d'entraide avec les personnes en détresse qui 
franchissent sans discontinuer ces cols dangereux avec l'espoir de laisser derrière eux le poids 
trop lourd de leurs histoires. Déjà, le 17/12, plus de 300 personnes participaient à la « cordée 
solidaire » pour soutenir les migrant-e-s** et les différents lieux d'accueil ouverts depuis 3 ans
 dans le département témoignent s'il y avait besoin que nous balayons et balayerons toujours 
les initiatives réactionnaires fascisantes.les initiatives réactionnaires fascisantes.
Sans présager de la/les forme(s) d'opposition(s) qui ne manqueront pas de se mettre en place
 dans les heures qui viennent et que nous espérons massives et déterminées, nous appelons 
toutes celles et ceux que cette info révolte à participer à la marche de l’hospitalité  :
samedi 28 avril à 10h30 au départ de la gare de Gap   pour ré-affirmer notre 
solidarité avec toustes les êtres humains  !
*https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2018/04/21/nevache-des-militants-de-generation-identitaire-au-col-de-l-echelle-migrants-immigration-italie
*https://www.dici.fr/actu/2018/04/21/d-tv-80-manifestants-anti-migrants-montent-col-de-l-echelle-1129284*https://www.dici.fr/actu/2018/04/21/d-tv-80-manifestants-anti-migrants-montent-col-de-l-echelle-1129284

**https://www.franceinter.fr/emissions/grand-angle/grand-angle-18-decembre-2017
**http://ricochets.cc/Grand-carnaval-contre-les-frontieres.html
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