
                                
 

COMMUNIQUE D’APPEL 
RASSEMBLEMENT VENDREDI 4 AOÛT 2017 

 
Nous constatons, depuis quelques semaines, que l’acharnement policier et 

judiciaire du pouvoir sur les citoyens solidaires (membres ou non de l’Association 
Roya Citoyenne) qui portent assistance aux exilé-e-s circulant dans notre 
département, s’intensifie et plus spécifiquement sur Cédric HERROU. 

 
Par ailleurs, l’accélération invraisemblable des reconduites illégales vers 

l’Italie de réfugié-e-s parvenus sur le territoire français se confirme. 
Le Préfet persiste dans le déni permanent du droit d’asile et de la protection 

des mineurs pourtant garantis par la législation française. 
Les organisations signataires s’opposent au rejet par les divers services de 

l’État de toutes les propositions par l’ensemble des acteurs de terrain de concertation 
et de collaboration travail en commun face à cette crise humanitaire sans précédent 
dans le département.  

Elles s’opposent, aussi, au non-respect des accords de principe concernant 
l’acheminement des demandeurs d’asile jusqu’à la PADA (plate-forme d’accueil des 
demandeurs d’asile) « Forum réfugiés » de Nice. 

Nous rappelons au Préfet, que beaucoup de réfugié-e-s sont en transit dans 
notre pays et demandent à rejoindre des membres de leur famille déjà installés dans 
d’autres pays. 
 

Nous demandons à l’État qu’il prenne ses responsabilités : 
 
- que le droit et les lois françaises, européennes et internationales soient 

appliqués sur le territoire des Alpes-Maritimes. 
- que les moyens soient mis afin d’accueillir dignement celles et ceux qui 

fuient les horreurs de la guerre, la dictature, la misère dans leur pays, pour 
trouver la paix et la stabilité dans le nôtre. 

- que M. le Préfet fasse cesser les actions illégales de reconduites à la 
frontière des mineurs isolé-e-s et des demandeurs d'asile. 

 
Les	  organisations	  signataires	  appellent	  à	  un	  rassemblement	  	  
devant	  la	  Préfecture,	  vendredi	  4	  Août	  à	  13H00	  au	  CADAM 

	  
 

Union Départementale CGT 06 – FSU 06 – Solidaires 06 – « Roya citoyenne » – SAF (Syndicat des 
Avocats de France) – SM (Syndicat de la Magistrature) section locale du TGI de Nice – LDH Nice – Emmaüs 
Côte d’Azur – PCF (national) - EELV (national) - RESF (national) – Attac 06 – France insoumise 06 - ADN 
(Association pour la Démocratie à Nice) - Habitat et Citoyenneté –  COVIAM – A&A 06 (Alternatives & 
Autogestion) - Vallées solidaires 06  - Tous citoyens – « Transport people & care » - « Tous migrants » - RESF 
(national) – UJFP (Union Juive Française pour la Paix) - DIEM 25 France – Union syndicale de la psychiatrie – 
Section SNMD-CGT de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration – Cercle Louis Guilloux – Collectif Justice et 
Libertés – Intercollectif Solidarité Roms 59/62 – AID97400 – Collectif Migrants Var 

 
Ainsi que les personnalités : 
Marie-Christine VERGIAT, eurodéputée – Marie-Pierre VIEU, eurodéputée - José BOVE, eurodéputé – 

Eliane ASSASSI, présidente du groupe des sénateurs communistes – Pierre LAURENT, secrétaire national PCF 
et sénateur - André CHASSAIGNE, président du groupe des députés communistes - Sophie WAHNICH, 
historienne, directrice de recherches au CNRS Paris – Eric FASSIN, sociologue, Paris VIII – Edmond BAUDOIN, 
auteur de bandes dessinées – Sylvie VASSALLO, directrice de salon littéraire, habitante de Tende (06) et 
Vitry/Seine – Claire MONOD, EELV – Jean-Marc LEVY-LEBLOND, physicien, philosophe, professeur émérite 
université de Nice - Jacques PERREUX, élu EELV, habitant Tende (06) et Vitry/Seine 
 


