
Nous, habitant(e)s et amie(e)s de la Roya,  
Victimes et témoins directs des ravages provoqués par la crise climatique. 
 

Affirmons notre volonté de vivre et non seulement survivre ! 
 

Développer le train, notre Ligne de Vie. 
Assurons-nous que les investissements promis soient engagés . Ouvrons la aussi au fret ferroviaire, puisque 
le passage routier vers le Piémont ne sera pas rétabli avant des années. 
 

Etre aux côtés des sinistrés. 
Beaucoup ne sont pas tirés d’affaire et demeurent dans l’incertitude. Leurs droits doivent être respectés et 
parmi eux, celui d’avoir rapidement des réponses et d’être accompagnés. 
 

Vivre avec l’eau, pas contre l’eau 
Nous pouvons témoigner qu’elle sera toujours plus forte que le plus résistant des bétons. Nous savons que 
des solutions existent pour végétaliser les berges, freiner l’érosion tout en préservant la biodiversité. 
 

Valoriser la route autrement 
Profitons de sa reconstruction pour l’aménager, et permettre aux cyclistes et aux autres usagers de la 
parcourir en sécurité. Ecartons l’idée d’en faire un corridor à grand gabarit, affirmons son caractère 
touristique et patrimonial. 
 

Retrouver nos amis Italiens.  
Notre situation entre deux frontières est une ressource. Renforçons nos échanges avec le Piémont et la 
Ligurie : ils ont beaucoup à nous apporter, par leur expérience de la valorisation du patrimoine et du 
développement durable de l’économie rurale. Il nous ont apporté la preuve des liens qui nous unissent ! 
 

Encourager les acteurs économiques… 
…qui souhaitent venir s’installer- ou rester – ici. Des aides réduiront le risque qu’ils prennent. Ils doivent 
aussi être accompagnés vers la transition écologique de leur activité, devenue un impératif. 
 

Aménager un territoire« durable et résilient ». 
Ne sommes-nous pas en train de retrouver un « avant » qui nous a mené là où nous en sommes ?Explorons 
d’autres pistes (Prise en compte des risques, transport par câble, slow tourisme, mobilités douces, énergies 
renouvelables, mise en valeur durable de l’agriculture, de l’élevage, de l’artisanat…) 
 

Donner aux jeunes la possibilité de rester ici,  
Renforçons les établissements scolaires en refusant toute réduction de moyens. Aidons les associations qui 
font tant pour présenter une offre culturelle et sportive. Améliorons concrètement l’offre de logement. 
 

Participer aux choix qui nous regardent tous 
Etre informés, consultés et débattre sur les intentions des divers acteurs engagés dans la reconstruction. 
Nous devons partager cet enjeu avec les élus. Les projets citoyens doivent être encouragés. 
 

Signé : Un collectif d’habitants et d’associations de toute la Roya, Tende, le 2 octobre 2021 
Informations : contact@remontonslaroya.org  
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