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Rapport d’activités 2019 

 

Contexte 

L’Europe ferme ses frontières et se referme sur elle, sous-traitant la gestion des migrants à des pays comme la 
Libye et la Turquie et n’applique même pas la solidarité entre pays de l’UE. 

Pour ce qui est des réfugiés, en Italie la situation se tend avec la politique menée par Matteo  Salvini :  

- le « décret-loi sécurité et immigration » (28/11/18) interdit aux migrants de bénéficier d’un permis de 
résidence pendant l’examen de leur demande d’asile, ce qui les prive notamment d’un accès aux soins de 
santé, au logement et aux écoles pour leurs enfants. Les permis de séjour sont accordés selon des modalités 
plus strictes. 

-les bateaux secourant les migrants, ne peuvent plus accoster et sont saisis…. Carola Rackete, capitaine du 
Sea-watch est même arrêtée. L’Europe tarde à réagir que ce soit pour le Sea-watch comme pour, l’Ocean 
Viking, l’Open Arms…. 

- La situation est également tendue à la frontière avec des menaces de la PAF italienne aux équipes des Kesha 
Niya Kitchen et l’arrêt du projet de centre d’hébergement pour 30 mineurs en centre-ville après la 
mobilisation des habitants. Heureusement il y a aussi des Solidaires (Caritas, Delia et son bar le Hobbit 
malheureusement boycotté et en sursis financier, Progetto…) 

Les chiffres officiels : en 2017   50 000 migrants interpellés à la frontière (Menton/Vintimille), en 2018 29600, 
en 2019   21000 sachant que nombre de migrants sont interpellés plusieurs fois et donc comptabilisés plusieurs 
fois. 

En France la situation n’est pas vraiment meilleure : 

- le nombre de MIE (Mineurs Isolés Etrangers) et d’adultes dans la rue augmente. Les mineurs subissent la 
«déminorisation» (on met en doute leur minorité et de fait, leur refuse toute prise en charge)et pour les plus 
chanceux, l’arrêt des « contrats d’accueil  provisoire jeunes majeurs » (mise à la rue à leur 18 ans). Les majeurs 
subissent la suppression de l’accueil inconditionnel des migrants dans les centres, qui de plus voient les aides 
financières diminuer et n’assurent souvent qu’un repas sur 3. 

- les conditions de vie dans les CRA (centre de rétention administrative) entrainent la révolte des demandeurs 
d’asile, soumis aux maltraitances (bâtiments sales, nourriture pas hallal, insultes, brimades, humiliations, 
violences physiques…) 

- l’accès aux soins grâce à l’AME ( Aide médicale Etrangers) est rendu plus difficile (3 mois de séjour 
nécessaires pour une prise en charge après acceptation du dossier). 

A Nice, des SDF essentiellement des migrants déplient le soir leurs tentes et sac de couchage devant l’église du 
vœu avec la bienveillance et « sous la protection » du gardien. La dénonciation d’un campement de migrants 
en plein centre-ville par un responsable RN, le maire décide de clôturer l’espace sans bien sûr proposer d’autre 
solution… 

En ce qui concerne la Roya , l’année 2019 est marquée essentiellement par la diminution des réfugiés à 
Vintimille et une quasi-disparition des demandeurs d’asile dans la vallée, ce qui n’empêche ni le maintien   d’un 
grand nombre de forces de police et militaires ni la poursuite des Solidaires. Tout ceci dans un département où 
beaucoup d’élu-e-s et de citoyen-ne-s surfent sur les idées d’extrême droite, instrumentalisant « la crise 
migratoire », ce qui ne facilite pas notre engagement. 
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Roya Citoyenne est aussi, avec le temps, confrontée aux difficultés que rencontrent les déboutés, après des 
années passées dans la vallée. Jusqu’où, combien de temps les aider ?  

 

Actions à la frontière 

-Tous les soirs, un repas est distribué comme les années précédentes sur le parking face au cimetière de 
Vintimille par les Kesha Niya 5 jours sur 7, d’autres équipes les remplaçant les autres jours.  (durant l’hiver une 
quarantaine, puis 60/70 par jour avec un pic à 100/130 en octobre et novembre). Plus de 23 000 repas 
distribués ainsi que des vêtements, des couvertures… Les réfugiés ont changé, ils arrivent d’autres pays 
(Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, Inde, Côte d'Ivoire, Mali, Tchad…) et ne restent pas vraiment pour 
échanger. Les forces de police sont toujours là mais ne sont généralement pas agressives. 

-De 9h à 15h d’abord, puis de 9h à 21h, les Kesha Niya assurent aussi une permanence à Grimaldi, juste après 
la PAF (Police Aux Frontières) française et la PAF italienne et proposent nourriture, boissons, informations et 
orientations, aux réfugié-e-s arrêté-e-s à Menton (la plupart à la gare de Garavan) et gardé-e-s, dans les 
Algecos de la PAF française. Ils/elles y sont enfermé-e-s plusieurs heures (parfois plus de 20), dans des 
conditions déplorables, humiliantes et violentes. Régulièrement la police italienne cherche à déloger les Kesha 
Niya. qui ont rencontré plus de 14 000 personnes et pu connaitre ainsi quelques-unes des « pratiques » de la 
PAF française : pas ou peu à manger ou à boire, accès difficile aux toilettes, refus de soins, pulvérisation de gaz 
au poivre, insultes, coups, papiers officiels déchirés, vols… Les personnes les plus vulnérables sont 
raccompagnées en voiture par les Kesha Nya Kitchen ou on leur donne un ticket pour prendre le bus. Le 
dimanche il n’y a pas de bus, un appel a été lancé auprès de bénévoles pour faire « le taxi », car il y a une 
dizaine de kms pour rejoindre Vintimille. 

- Fin octobre, alertée par le rapport de l’ANAFE « persona non grata » et par différents compte-rendus 
alarmants dont ceux des Kesha Nya, Manon Aubry, eurodéputée France Insoumise, accompagnée par deux 
administrateur/trice de Roya Citoyenne et par Mireille Damiano, une de nos avocat-e-s, demande à visiter les 
locaux de la PAF.  La PAF lui oppose une scandaleuse note interne de la Direction Centrale de la Police Aux 
Frontières, selon laquelle les postes de Montgenèvre et Menton ne seraient pas des lieux de privation de 
liberté, mais des « espaces de mise à l’abri » contre les conditions météorologiques et les dangers de la rue. 
Le lendemain des dizaines de réfugié-e-s sont mis-e-s dehors malgré la tempête faisant rage !... Heureusement 
des Solidaires les prennent en charge pour les ramener à Vintimille. 

- Au sein de la Cafi (Coordination d'Actions Inter-acteurs aux Frontières Intérieures), les observations devant 
la PAF continuent, Roya Citoyenne y participe. 

 

Gardes à vue, procès, actions juridiques 

- Le 16 janvier, la cour d’appel d’Aix en Provence réduit la peine de Raphael Faye de 3 mois de prison 
avec sursis à 2 mois avec sursis. Ceci pour avoir voulu conduire des migrants de Saorge à Breil, chez 
Cédric Herrou, qui pouvait les héberger. Pourtant, Il n’a franchi aucune frontière et n’a reçu aucune 
contre-partie ; de plus entre-temps, le Conseil constitutionnel a estimé que le principe de fraternité 
était constitutionnel… Zia Oloumi, son avocat se pourvoit en cassation. 

- Le 13 mars à 6h du matin, 7 militants ou sympathisants de Roya Citoyenne sont réveillés chacun par 5 
à 10 gendarmes parfois lourdement armés, leurs domiciles sont perquisitionnés et ils sont mis en garde 
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à vue, pour « aide à l’entrée et au séjour irrégulier ». Une fois de plus, la justice cherche à démontrer 
que des Solidaires agissent en bande organisée et moyennant finance.  2 ordinateurs, un smartphone et 
des pièces comptables sont saisis. Seules ces dernières sont rendues. Durant les interrogatoires ils-elles 
s’aperçoivent que certaines personnes sont sur écoute depuis des mois ! Remis en liberté au bout de 30 
heures ils attendent toujours la restitution de leurs biens et des nouvelles de l’enquête… Ceci n’est 
qu’un e nième épisode de violences exercées contre des solidaires (ou même des manifestants cf 
Geneviève Legay) et une enième tentative pour présenter des Solidaires comme des passeurs. Mais 
nous sommes en bonne compagnie : « En Mediterranée centrale, on a observé de façon tout à fait 
documentée une réelle collusion à certains moments entre les trafiquants de migrants et certaines 
ONG », déclare M. Castaner. lors du G7 à Biarritz en avril  

- Lorsque cela est possible, nous assurons avec nos avocat-e-s le suivi de dossiers juridiques de 
MIE(Mineur-e-s Isolé-e-s Etranger-e-s), dont la France refuse la prise en charge. 

 

Communication 

 Rencontres, interventions, tenue de stands 

En janvier, débat à Menton avec les étudiant-e-s de l'IUT de sciences sociales et rencontre avec un groupe 
d’étudiants belges   

En mars, dans le cadre de la Semaine Nationale d'Education contre le Racisme, organisée par le Collectif 
Migrants 83, exposition de dessins de Migrants réalisés à Vintimille lors d’ateliers organisés, entre autres, par 
les solidaires de la Roya.  

En avril, projection du film « Libre » de Michel Toesca, suivie d’un débat au Congrès de l’UFR CGT Santé et 
Action sociale, à la Napoule. 

En mai, rencontre du groupe sur les droits fondamentaux et l'état de droit (FRRL) du CESE Comité Social 
Economique Européen lors de sa visite officielle à Paris. Ont été dénoncés les atteintes aux droits 
fondamentaux à la frontière et dans notre vallée 

En juin, intervention de Roya Citoyenne et des Kesha Niya Kitchen à Vintimille lors d’un séminaire entre 
chercheurs et acteurs de terrain organisé par l’URMIS-Observatoire des Migrations dans les Alpes Maritimes 
de Nice et l’Université de Gènes et tenue d’un stand d’information à la Fête du Château à Nice, grand rendez-
vous du PCF06 avec stands, débats, concerts et…à boire et manger. 

En juillet, avant-première du festival « Passeurs d’Humanité » à Marseille avec la projection du film « Paroles 
de bandits » de Jean Boiron-Lajou et  projection du film « la loi de la Vallée » de Nuno Escudero au camping de 
Tende en présence d’une trentaine de jeunes, en majorité hongrois  

Dans le cadre du Festival « Passeurs d’Humanité » organisé par « les Ami-e-s de la Roya » soirée à Vintimille et 
du 18 au 21,  programme très dense autour des frontières, de l’hospitalité, de la découverte de la vallée et de 
certains de ses acteurs-trices : philosophie, histoire, musique, dessin, théâtre, danse, humour, littérature, 
photo, cinéma, débats et gastronomie…la dernière journée  ayant lieu au col de Tende sur les crêtes 
frontalières. Roya Citoyenne participe à la construction du festival, au forum sur l’hospitalité « de la théorie à 
la pratique », tient un stand et fournit des « petites mains ».  

 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/04/05/selon-castaner-les-ong-secourant-les-migrants-ont-pu-se-faire-complices-des-passeurs_5446300_3210.html
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 Médias 

- Interventions dans les médias suivants : RAI, Le Temps, Radio Zinzine, Nice Matin, le Figaro, l’Humanité, 
le Parisien, FR3, France Inter, Radio Pays de l’Hérault… 

- Tenue du site et de la page FB de Roya Citoyenne, circulation de l’information, réponses aux mails…. 

 

 Autres Actions 

- Maraudes à Nice : effectuées une fois par semaine, elles proposent des informations à ceux qui en ont besoin. 

- Accueil de Margherita : grâce à une bourse Erasmus durant 5 mois elle a surtout agi au niveau des frontières 
partageant notamment l’engagement des Kesha Niya Kitchen 

- Visite du centre MIE de Gorbio qui a fini par ouvrir malgré les nombreuses oppositions de la population. On y 
rentre comme dans un moulin et les jeunes sont livrés à eux-mêmes. 

- Rencontre d’un étudiant thésard qui veut faire un parallèle entre les personnes qui se battent pour la cause 
animaliste et ceux qui luttent pour les droits fondamentaux des migrants. 

 

Actions avec nos partenaires  

 Manifestations, rassemblements 

- Rassemblement à Nice (Garibaldi) pour le droit de manifester librement et en sécurité (Tous Citoyens- 27 
février)  

- Maraude géante Montgenèvre en soutien aux exilés, contre leur mise en danger délibérée (Tous Migrants- 15 
mars).  

- Manifestation de soutien à Hughes Sechet (27 avril) à Nice Garibaldi à notre initiative. Hughes et les 4 
Nigérians qu’il hébergeait ont été victimes d’une expédition punitive chez lui à Contes. Après une enquête pour 
"violences avec armes en réunion", "destruction du bien d’autrui" et "tentative de violation de domicile", la 
situation se retourne, seuls deux des attaquants français sont poursuivis en correctionnelle et les 4 Nigérians 
sont également poursuivis ! Procès renvoyé en janvier 2020. 

- Relais Vintimille Calais organisé par l’Auberge des migrants (avril/mai) : quelques participants de Roya 
Citoyenne à la marche, une cinquantaine de personnes à l’arrivée à Breil, pause « restauratrice » à Saorge et 
accueil à Tende avec repas et concert (80/100 personnes) le 28 avril 

- Distribution du tract national Stop Dublin à Nice (Libération et gare SNCF), organisé par Somico06 (25 mai) 

- Manifestation Pont St Ludovic à Menton, organisée par Amnesty International, qui s’est engagée depuis 2015 
à être présent une fois par an tant que la frontière est fermée (20 juin) 

- Journée mondiale des réfugié-e-s : marche à Nice pour la libre circulation des personnes et l’ouverture des 
frontières à l’initiative de Somico 06 (23 Juin)  

- Défilé très festif pour crier notre rage contre un monde plein de murs et de frontières à Vintimille à l’initiative 
de Progetto. Beaucoup de jeunes (5octobre). Peu de Français. 
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- Rassemblement pour dénoncer les atteintes aux droits des personnes exilées commises aux frontières par 
les autorités françaises et demander la mise en place d'urgence d'une commission d'enquête parlementaire 
pour mettre un terme à ces violations, à l’appel de la CAFI (4 décembre) 

- Journée Internationale des Migrant.e.s et Réfugié.e.s, déambulation  à Nice, place Masséna – Palais de 
justice – Palais sarde et représentation  de « Migrando »  de Carla Bianchi  qui s’attaque avec humour aux a 
priori et aux contradictions autour des migrations, organisé par Socomi06 (18 décembre) 

 

 Autres actions en partenariat. 

- Permanences MIE à Nice : effectuées une fois par semaine, dans les locaux du Secours Catholique elle 
propose des informations à celles/ceux qui en ont besoin et les orientent au mieux. Elle est supprimée au bout 
de 6 mois, car trop peu fréquentée. 

- Pétition contre la décision de l’état français d’acheter six embarcations rapides au profit des garde-côtes 
libyens pour faire face au « problème de l’immigration clandestine » favorisant ainsi les violations des droits 
humains à l’encontre des réfugiés et des migrants par la Libye. 

- Participation à l’action Nouveaux commanditaires, initiée par la Fondation de France : des habitants des 
vallées de la Roya et de la Bevera, qui mènent ou soutiennent l’accueil des réfugiés, passe commande à 
l’artiste Marie Voignier d’une œuvre vidéo qui évoquera les notions d’accueil, d’hospitalité et de solidarité. 

 

Soutien des adhérents et des donateurs 

Vous êtes là au jour le jour et en cas de difficultés, nous ne pourrions rien faire sans vous et nous savons que 
nous pouvons compter sur vous. Mille merci 

 

Avenir de Roya Citoyenne 

Comment continuer à agir à la fois au niveau humanitaire et politique, alors que l’arrivée des migrant-e-s est 
moindre et peu visible dans la Roya incitant les Solidaires à retrouver chacun leurs activités abandonnées pour 
faire face à l’urgence ? Pourtant ils-elles sont toujours à Vintimille et leurs droits sont toujours bafoués. 


