
Rapport Frontière Menton-Vintimille / 22 au 28 septembre 2019

RAPPEL : Les rapports de veilles à la frontière franco-italienne sud, en particulier ceux 
concernant le pont Saint-Louis à Menton, retranscrivent des témoignages oraux terribles de 
réfugiés renvoyés par la Police Aux Frontières française. Ces témoignages sont recueillis par les 
bénévoles de l’association solidaire Keshaniya Kitchen. 

Bonjour à tou.te.s,

Cette semaine à été un peu plus calme que les précédentes, nous avons rencontré 307 personnes
dont 12 femmes et plus de 11 mineurs isolés. Nous ne sommes pas sûrs du nombre de mineurs
présents car à certains moments, l'endroit était vraiment bondé et il était impossible de parler à tout
le monde.  Mais nous sommes sûrs qu'il y a avait plus de 11 mineurs. Une femme accompagnée
d'un enfant d'environ deux ans a été conduite directement de la frontière au camp par la croix rouge.
 
Les chiffres par jour sont à nouveau très changeants (31, 11, 37, 52, 76, 73, 37).

Mardi un bus est parti vers Taranto avec une vingtaine de personnes à bord, certaines refoulées par
la France et d'autres arrêtées à Ventimiglia et amenées à la frontière. 

Les  nationalités  et  parcours  des  personnes  rencontrées  étaient  aussi  plus  divers  cette  semaine.
Comme toujours, beaucoup arrivent à pieds par la Slovénie en venant du Maghreb ou du moyen
orient (Turquie, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Iran, Kurdistan). 

D'autres arrivent en bateau : principalement des soudanais, ivoiriens (dont beaucoup de femmes) et
algériens.  Nous  avons  aussi  rencontré  des  personnes  du  Niger  pour  le  première  fois.  Et  cette
semaine contrairement aux dernières il y a avait  aussi  pas mal de personnes installées en Italie
depuis un bout de temps mais qui veulent quitter le pays en raison des conditions de vie. 

Nous observons en ce moment des changements de pratique de la police italienne :

- Plusieurs mineurs rencontrés cette semaine ont dit n'avoir jamais donné d'empreinte en Europe. Il
se sont déclarés mineurs à la PAF mais ont été refoulés en Italie avec une fausse date écrite sur le
refus d'entrée. Ce qui change, c'est que maintenant la police italienne les enregistrent en Italie avec
4 empreintes digitales en tant que majeur, en se basant sur la date écrite sur le refus d'entrée... Il est
éventuellement possible pour eux ensuite de changer la date enregistrée en commençant une longue
procédure d'environ 6 mois en Italie. C'est seulement possible s'ils ont des documents de leur pays
d'origine prouvant leur âge, ce qui n'était pas le cas de certains mineurs rencontrés, et ce n'est de
toute façon pas sûr. Ce changement de pratique est un nouvel obstacle à la liberté de mouvement de
ces jeunes et à leur prise en charge en France puisque après cet enregistrement ils seront à chaque
fois refoulés en Italie s'ils sont contrôlés par la PAF. C'est aussi assez incompréhensible pour nous
car la police italienne serait au courant que la PAF écrirait de fausses dates de naissance sur le refus
d'entrée des mineurs. 

- Maintenant la police italienne donne rarement le papier d'invitation à la questura qui était très utile
pour pouvoir comparer l'heure d'arrestation du côté français et l'heure de passage au poste italien.
En faisant  la  soustraction  on pouvait  en déduire  la  durée  de détention  du côté  français.  En ce
moment les détentions sont parfois très longues (de 19h45 à 14h, de 7h à 16h, de 20h45 à 15h15)
mais sont plus dures à prouver sans le papier italien. 

- Après 19h, les refus d'entrée sont collectés par les militaires stationnés devant le poste italien et les
personnes ne sont pas contrôlées du tout. Ce qui a plusieurs fois posé problème cette semaine par



exemple  pour  des  mineurs  enregistrés  en  Italie  :  ils  n'auraient  pas  êtes  contrôlés  par  la  police
italienne et ne peuvent pas être raccompagnés en France. Aussi des personnes souhaitaient faire un
recours contre leur refus d'entrée mais ne pouvaient pas car elles n'avaient plus le papier en leur
possession et les militaires auraient refusé d'en donner un copie. 

- La police italienne a aussi identifié plusieurs personnes en prenant leurs 10 empreintes palmaires 
et  photo du visage ce qui normalement n'arrivait  pas. Ils  ont demandé à ces personnes si elles
souhaitaient demandé l'asile en Italie. Ces personnes ayant répondu non ont reçu une expulsion du
territoire  et  doivent  avoir  quitté  le  pays  dans  les  7  prochains  jours  (mais  seront  quand  même
dublinés en Italie en raison de cette identification complète). 

Cas de violences et vols commis par le police française rapportés cette semaine:

- un homme dit s'être fait voler son téléphone.

- Un homme dit s'être fait prendre son permis de séjour italien.

- une vingtaine de personnes ont dit s'être fait gazer en sortant des algecos. Elles sont toutes arrivées
à la suite avec, pour certaines, encore les yeux rouges, des douleurs et des gênes respiratoires. 

- un homme dit s'être fait casser son téléphone et avoir reçu des coups dans les côtes lors de son
arrestation dans le train. 

-  une  femme  dit  s'être  fait  violemment  sortir  du  train  par  des  policiers  car  elle  refusait  d'en
descendre. Elle présente plusieurs contusions à la jambe droite, au poignet gauche et derrière le bras
droit.

- Un jeune de 20 ans raconte qu'il vit à Nice depuis 5 ans ; qu'il a été arrêté "au quartier" avec de la
drogue dans sa sacoche, frappé par la police et amené en garde à vue à Vauban. Il dit y être resté
48h dans une cellule avec une importante lésion au genou droit. Il dit avoir demandé un médecin
plusieurs  fois  sans  réponse.  Après  ces  48h,  il  rapporte  s'être  fait  remettre  son procès  verbal  et
conduire à la PAF puis envoyer en Italie. Lorsqu'il a demandé à la PAF à récupérer son PV  (qu'ils
avaient consulté), ils auraient répondu qu'ils ne savaient pas où se trouvait ce document. Lorsque
nous l'avons rencontré il présentait une assez grosse plaie infectée au genoux droit. 

- plusieurs personnes ont rapporté s'être fait gazer dans les algecos après avoir frapper sur la porte
pour demander à manger.

- 4 femmes dont 3 enceintes ont passé la nuit dans les algecos. Une a raconté en pleurs avoir passé
la nuit seule dans une cellule, sans eau ni nourriture. Elle est enceinte de 4 mois et dit avoir vomi
toute  la  nuit  à  cause  de  la  grossesse.  Elle  rapporte  avoir  frappé  à  la  porte  plusieurs  fois  en
demandant de l'aide, de l'eau et de la nourriture sans que personne ne lui réponde...

Refoulements problématiques:

- un homme a le statut de réfugié en Angleterre mais a perdu ses papiers, il a demandé à la PAF de
vérifier avec ses empreintes digitales mais ils ne l'auraient pas fait et l'ont renvoyé en Italie. 

-  un homme étant  demandeur d'asile  à  Nice  et  voyageant  avec son récépissé original  s'est  fait
refoulé le 26 au soir. Il n'était pas en possession de son refus d'entrée car les militaires italiens l'avait
gardé et son récépissé expirait le lendemain.



- une jeune femme ayant été prise en charge en France en tant que mineure et maintenant majeure
était  censée  retourner  en  France  après  des  vacances  en  Italie  car  elle  venait  de  recevoir  la
notification de l'OFPRA lui accordant le statut de réfugiée. Elle voyage avec une lettre de son 
avocat  expliquant  la  situation,  une  copie  de  son ancien  récépissé  et  une  copie  de  son acte  de
naissance. Elle a été refoulée à Bardonnecchia et à Menton. Elle a réessayé avec en plus une copie
de la lettre de l'OFPRA lui accordant le statut de refugiée. La PAF l'a quand même refoulée. Elle
n'était  pas  en  possession  de son refus  d'entrée car  c'était  dans  la  soirée et  les  militaires  l'avait
collecté. Il était donc impossible de contester le refus d'entrée. Nous sommes descendues ensemble
pour demander une copie du refus d'entrée aux italiens mais les militaires présents nous ont juste dit
qu'ils ne savaient pas où il était car l'équipe l'ayant collecté était déjà partie...

On a toujours pas mal de besoins en matériel et savoir médical. Cette semaine c'était surtout pour
des personnes souffrant  des effets du gaz et toujours pour d'impressionnantes blessures infectées à
cause du chemin à travers les Balkans, il y avait aussi certains cas avancés de gale. 

Beaucoup  de  personnes  se  sont  plaintes  des  conditions  d'hygiène  dans  la  algecos:  déjections
humaines, impressionnante saleté en général, plusieurs personnes ont dit que c'était un endroit pour
garder des animaux et encore, d'autres avaient peur d'avoir attrapé des maladies comme la gale où la
tuberculose.

A la distribution du soir nous avons de plus en plus de personnes. En général autour de 70-80 mais
ces deux derniers jours nous avons compté 100 et 120 personnes. Ce n'était pas le cas depuis des
mois.

Je joins ici (cf pages suivantes) des docs d'un hôpital au Luxembourg où un homme a été amené
après une tentative de suicide dans un centre de rétention. Nous avons trouvé les propos écrits
hallucinants, un témoignage faisant froid dans le dos est clairement mentionné et  juste après la
décision de le  renvoyer  au centre  de rétention même s'il  risque de faire  une autre  tentative de
suicide. Il y a aussi une prescription de sortie dont le monsieur n'a jamais rien reçu + des conseils de
suivi médical à plus long terme qui n'ont pas non plus été mis en application.

Un autre homme cette semaine nous a rapporté ne pas recevoir les soins prescrits par son chirurgien
en Allemagne. Il a eu une opération du genou il y a 6 semaines, 4 semaines après l'opération il a été
renvoyé en Italie. Il a maintenant besoin de suivi et de physiothérapie intensive. Il est actuellement
logé au camp de la  croix rouge à Vintimille.  Il  rapporte  avoir  demandé les soins prescrits,  les
personnes travaillant au camp lui auraient dit de s'allonger sur son lit et de s'étirer tout seul ce qui
n'était clairement pas suffisant.










