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À la suite des maraudes1 réalisées au col de Montgenèvre en octobre 2020 et février 2021, je
poursuis mes déambulations le long de la frontière franco-italienne dans l’idée de voir un
peu plus précisément les conditions de passage qui s’offrent aux exilés franchissant à pied,
en train ou en voiture les différents cols des Alpes. Il est fort probable que certains de ces
passages s’effectuent également dans les camions des transporteurs polonais ou tchèques
qui parcourent les routes nationales non payantes passant par les cols de Montgenèvre et
du Mont Cenis. Comme ces transporteurs ont seulement besoin d’un permis B pour
conduire ces camions de 20 mètres cubes, et qu’ils ne sont pas soumis à l’obligation de
disposer d’un appareil électronique enregistreur de vitesse, de temps de conduite et
d’activités2, l’ubérisation des transports de marchandises se développe.

Les Granges de la vallée étroite © Olivier Clochard, 5 juillet 2021
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Opération au cours de laquelle des bénévoles, de nuit, guettent le passage des migrant·es à travers les cols enneigés pour
leur venir en aide.
2
Seuls les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes ou de plus de neuf places sont contraints d’avoir
ces appareils appelés également disques ou chronotachygraphes.
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Départ de la Vallée Étroite
Lundi 5 juillet 2021, 7 h 30. Je commence l’ascension menant au col de la vallée Étroite. Il fait
beau, la montée est agréable. Entouré de fleurs et de quelques marmottes, je marche en
observant de temps à autre les névés du mont Thabor et les grandes pentes escarpées qui
lui font face et forment une partie de la frontière avec l’Italie. Les sons des cloches des
vaches se mêlent au bruit du ruisseau qui traverse la prairie. Arrivé au col de la vallée étroite,
je décide de rejoindre le col de la Roue par lequel de nombreux migrants italiens provenant
de Bardonecchia sont passés au cours du XXe siècle3.

Le col de la Roue en direction de Bardonecchia, 2 541 mètres © Olivier Clochard, 5 juillet 2021

Vers 17 h 00, j’arrive dans un gîte un peu épuisé ! L’appli Huawei Santé me dit que j’ai marché
près de 25 kilomètres le long de la frontière entre la France et l’Italie. Quelques jours
auparavant, au pied du Fort du Replaton dominant Modane, j’avais mesuré avec un brin
d’herbe les distances sur la carte topographique au 1/25 000ème et ma technique (brevetée
par moi-même !) m’indiquait que je devais en faire près de dix-huit !
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Philippe Hanus (2020), « Par les sentiers de la montagne enneigée… » Perspectives historiques sur les parcours
migratoires à travers la frontière franco-italienne (1945-1960), Journal of Alpine Research | Revue de géographie alpine, n°
108-2, https://doi.org/10.4000/rga.7037 ; Philippe Hanus, « Rando-mémoire à travers lafrontièrefranco-italienne» 26juin 2019,
https://lecpa.hypotheses.org/935.

3

Arrivée au refuge : la rencontre avec d’autres randonneurs
À 19 h 00, je me retrouve à partager le dîner avec six autres randonneurs. La playlist
musicale est agréable : La Yegros avec Viene De Mi, Feu Charterton, Moriarty, etc. Le son
n’est pas très fort et n’envahit pas les discussions qui portent essentiellement sur nos
expériences de la journée voire des journées précédentes comme celle de cette personne,
originaire d’Alsace, partie de la commune des Rousses (Jura) pour aller jusqu’à Menton. Plus
largement, nous évoquons aussi la traversée du GR5 allant de la Mer du Nord à la
Méditerranée. Un couple originaire de Saint-Brieuc et membre du Club alpin de Belgique va
commencer le tour du Mont Thabor en sept ou huit étapes avec une halte de deux jours
dans la vallée de la Clarée. Durant le repas, je ne dis rien des raisons qui m’ont conduit à
redescendre à pied vers Modane, les sujets de nos discussions ne s’y étant pas prêtés. Les
compliments relatifs aux plats apportés – comme la soupe composée de betteraves rouges,
de patates douces et de choux fleurs – accaparent une partie de nos échanges.
Mardi 6 juillet 2021, 6 h 00. Les deux randonneurs avec lesquels je partage le dortoir se
lèvent et me sortent de mon sommeil. Lors du petit déjeuner, les échanges s’engagent sur
les questions migratoires. La femme du couple qui s’apprête à faire le tour du Mont Thabor,
dit au monsieur faisant la traversée des Alpes, qu’il pourrait bien rencontrer dans la vallée
étroite ou sur le col de l’Échelle des personnes tentant le franchissement de certains cols et
même trouver en chemin des affaires laissées par les exilés.

Témoins du passage des personnes exilées
La personne responsable du gîte prend alors la parole et raconte l’expérience à laquelle elle
a été confrontée durant l’été 2019 à proximité du col du Fréjus. Deux jeunes personnes
d’origine africaine étaient dans une situation assez difficile. Ils avaient peu de vêtements
pour se protéger des températures et du vent qui soufflait en altitude, leurs chaussures
n’étaient pas adaptées non plus pour marcher en haute montagne. Il leur a donc proposé de
les accompagner à pied dans la descente vers Modane jusqu’au lieu-dit Le Pas du Roc où sa
voiture était stationnée. Puis sur le chemin, ils ont regagné ensemble le gîte où il leur a
donné à manger. Les deux jeunes ont ensuite pris une douche avant de regagner Modane :
l’un voulait devenir footballeur professionnel et l’autre chanter comme Maître Gims. J’ai
l’impression que les randonneurs manifestent de l’intérêt pour la question migratoire dans
la région dont ils ont entendu parler dans les médias.
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Les randonneurs quittent alors le gîte pour commencer leur journée, et j’évoque
succinctement à la personne responsable du refuge les raisons qui m’ont amené ici. Elle me
dit qu’il y a deux ou trois ans durant l’été, elle ne sait plus quand exactement, une dizaine de
personnes migrantes arrivaient régulièrement d’Italie, soit par le col du Fréjus (alt. 2 539 m.),
soit par le col de la Roue (alt. 2 543 m.).
D’après le patron du gîte La Taverne, les passages étaient quasi quotidiens : « Souvent ils
s’arrêtaient ici pour prendre un verre, ils achetaient une bouteille de coca la plupart du
temps, et ils me demandaient de recharger leurs portables. Et ensuite ils repartaient ».
Selon lui, si les exilés adultes avaient des craintes d’être interpellés par les forces de l’ordre,
ce n’était pas le cas des mineurs qui au contraire cherchaient à rencontrer des personnes qui
pourraient les prendre en charge.
Sans remettre en doute ses propos sur la présence de personnes exilées sur les chemins
menant de Bardonecchia à Modane, j’ai du mal à imaginer une telle « régularité » de
passages par les cols de Fréjus et de la Roue sans que la gendarmerie ne soit intervenue.

Les patrouilles des gendarmes dans la montagne
À ce propos, le responsable du gîte m’indique qu’au début du mois de juin 2021, des
gendarmes sont montés à plusieurs reprises en quad. Selon cette personne, la présence de
la gendarmerie sert surtout à dissuader les exilés de passer et transmettre un message aux
potentiel.le.s candidat·e·s. À mon avis, la dissuasion du passage par les cols se joue
principalement après que des personnes ont été interceptées et renvoyées en Italie, et
seulement durant une brève période. Le temps que le récit raconté par les uns et les autres
produise son effet sur des personnes désireuses d’aller en France, et ce, jusqu’à ce que le
récit s’éloigne des mémoires et finisse par tomber aux oubliettes.
Alors, si les contrôles migratoires se poursuivent de manière intense ou continuent de se
renforcer à la sortie du tunnel de Fréjus ou au col du Montgenèvre, voire sur les axes
ferroviaires et autoroutiers dans la région de Vintimille, il est fort probable dans les années à
venir que le nombre d’exilés amenés à passer par les autres cols qui jalonnent la frontière
entre l’Italie et la France, augmente de manière notable. Ce processus n’est pas sans
rappeler ce qui se déroule dans la région de Calais où les politiques migratoires menées
depuis plus de vingt ans ont conduit à ce que les tentatives de passages s’opèrent
également, et de plus en plus fréquemment, en dehors du Pas-de-Calais.
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Plusieurs comptes-rendus de l’Anafé4 mentionnent en effet des passages à pied s’opérant
par les cols de la région. Celui du 29 mai 2019 précise que la Police Aux Frontières (PAF)
n’avait pas les moyens d’assurer des contrôles sur l’ensemble des sentiers. Une anecdote
rapporte aussi qu’un « policier parti en vacances faire du ski au Mont Cenis (…) avait vu des
gens essayer de passer la frontière, il a donc alerté ses collègues qui sont venus les
interpeller ».
Dans un autre compte-rendu daté du 16 janvier 2020, les propos d’un autre policier
rapportent qu’un « groupe de 17 personnes ont été interpellées l’été dernier » [été 2019].
Selon les policiers, « les passeurs s’étaient déjà enfuis mais (…) les 17 personnes ont été
renvoyées en Italie car c’était la faute des Italiens, ils les avaient repérées mais n’avaient pas
réussi à les arrêter donc ils nous avaient alertés mais du coup, ils ne pouvaient pas les
refuser». Toujours au niveau du col du Mont Cenis, il est dit dans un compte-rendu du 10
juillet 2020 que « des contrôles peuvent être mis en place de manière aléatoire.
Récemment, le capitaine explique qu’il y a eu six interpellations de personnes qui avaient
emprunté les sentiers de randonnée depuis l’Italie. Sur ces six personnes, deux ont été
interpellées directement par la PAF qui patrouillait à cet endroit. Les quatre autres
personnes ont été interpellées par la gendarmerie qui a contacté la PAF de Modane
ensuite ».
Ces passages par le col du Mont Cenis ou celui de l’Échelle (alt. 1 762 m.), l’un des plus bas
des Alpes, ont récemment été empruntés, comme le rappelle le maire de Bardonecchia : «
on y voyait [au cours de l’hiver 2016], de véritables files indiennes de migrants le long des
routes d’accès aux cols avec la France »5. Plus au nord, plusieurs témoignages mentionnent
que des migrants – comme de nombreuses autres personnes l’avaient fait auparavant – ont
franchi le col du Petit Saint-Bernard durant l’hiver et le printemps 2021. Plus au sud, en
période estivale, d’autres cols sont ouverts à la circulation pédestre et routière entre l'Italie
et la France dans les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence : le col des Désertes, le
col de Valante, le col Agnel et le col de Larche. La poursuite des politiques migratoires
actuelles pourrait conduire à ce que ces itinéraires plus difficiles d’accès et de parcours, et
exposés aux risques naturels, redeviennent des routes plus empruntées par les migrants.
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Association Nationale d’Assistance aux Frontières pour les Étrangers, www.anafe.org
France 3 (18 juin 2020) « Italie : avec la réouverture de la frontière, les migrants de retour... mais en sens inverse »
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/italie-reouverture-frontiere-migrants-retour-sens-inverse1842930.html
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La descente vers Modane et la Maurienne
En quittant le gîte, je redescends vers la vallée de la Maurienne, et je croise sur le chemin
des escargots de Bourgogne et deux immenses fourmilières, chacun se déplace à son
rythme !

Vue de Modane en arrivant des cols de la Roue et du Fréjus © Olivier Clochard, 6 juillet 2021

Pour franchir les voies ferrées de Modane qui traversent toute l’agglomération, j’emprunte
le tunnel partant non loin de l’ancien bâtiment de l’Office National de l’Immigration (ONI) et
débouchant à proximité du commissariat de police situé à côté de la gare. Ce bâtiment qui a
été incendié en 2014, ne sera pas conservé alors qu’il est un des rares édifices témoignant de
l’administration relative à la gestion de l’immigration durant les Trente Glorieuses qui ne le
furent pas pour tout le monde. Le bâtiment pourrait être détruit dans les années à venir6.

L’ancien bâtiment de l’Office National de l’Immigration (ONI) © Olivier Clochard, 3 juillet 2021
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Voir Philippe Hanus (2018) « Voies et voix du passage à Modane (Savoie). Variations autour des mémoires et patrimoines
d'une ville-frontière » in E. Auclair, A. Hertzog, M.-L. Poulot (dir.), De la participation à la co-construction des patrimoines
urbains, Le Manuscrit éditions, Paris, pp. 213-234.
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Arrivé à Modane, je flâne dans la ville et me dirige vers sa sœur jumelle, Fourneaux. Au bout
de l’avenue de la Liberté, un panneau à proximité du rond-point rappelle l’activité de l’usine
des compresseurs « Sommeiller » où « travaillèrent durant 110 ans (1883-1993) des ouvriers
de tous horizons à la fabrication de papier ».

Panneau à l’entrée de Fourneaux © Olivier Clochard, 6 juillet 2021

L’histoire migratoire qui a marqué les villes de Modane et Fourneaux depuis la fin du XIXe
siècle jusqu’à aujourd’hui, est relatée en partie dans le très joli Muséobar ou musée de la
Frontière. Il met en lumière les multiples façons de passer la frontière entre l’Italie et la
France, à pied, à bord d’un véhicule ou en train, par les cols et les tunnels. La présence d’une
diversité de populations, voyageant pour différents motifs depuis la fin du XIXe siècle, nous
rappelle aussi que cette petite agglomération ouvrière, de garnison, etc. – moins médiatisée
que sa voisine Briançon située dans le département des Hautes-Alpes – et sa région
environnante7 demeurent des espaces de circulation et d’installation.

Invitation à aller prendre une bière dans un des quatre cafés du musée © Olivier Clochard, 6 juillet 2021
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Voir Jean-Loup Fontana (2012) Hospices et refuges : les migrants dans les Hautes-Alpes au XIXe siècle, Migrations Société,
n°140, pp. 93-104, https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2012-2-page-93.htm et René Siestrunck (2013) Faits
divers, principe humanitaire et contrôle des migrants dans les Alpes du Sud (1850-1920), Hommes & migrations, n° 1304,
http://journals.openedition.org/hommesmigrations/2656
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Pour aller plus loin
Sarah Bachellerie, « La traque policière des étranger·es à la frontière franco-italienne
(Hautes-Alpes) comme « maintien de l’ordre » social et racial », Revue de géographie alpine
108-2 | 2020 : http://journals.openedition.org/rga/7208
André-Louis Sanguin, « La Bordure Franco-Italienne des Alpes-Maritimes ou les
conséquences de la modification d'une frontière internationale », Revue géographique des
pays méditerranéens, tome 47, 1983, pp. 17-25, https://doi.org/10.3406/medit.1983.2108
Le site web du Muséobar de Modane : http://www.modane.org/museobar2/

Une des deux bornes frontalières entre Bardonecchia et le col de l’Échelle (l’année sur la borne renvoie au
traité de paix entre l’Italie et la France signé le 10 février 1947 © Olivier Clochard, 4 juillet 2021
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