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Rapport d’Activités 2020 

 

Cette année 2020 a été pour Roya Citoyenne comme pour tout le monde une année particulière compte-tenu 
de l’épidémie de Covid mais aussi comme pour tous les habitants de la Roya à cause de la tempête Alex. La 
solidarité a continué à jouer puisque d’autres équipes se sont constituées pour continuer à distribuer les repas 
aux exilé-e-s tous les soirs à Vintimille. Cependant pour les militant-e-s, cette catastrophe s’est rajoutée à la 
lassitude de devoir se battre contre des lois et des attitudes inhumaines. Pourtant Roya Citoyenne devait 
prendre part à la reconstruction d'autant plus que ses statuts proclamaient dès sa création : œuvrer pour un 
développement durable et respectueux des habitants et de leur cadre de vie, instaurer un dialogue constructif 
entre les citoyens, les collectivités territoriales et l’État.  

 

Maraudes à Vintimille 

Après avoir vu au mois de janvier que les exilé-e-s ne sont plus que 30 à 60 les soirs et que la plupart sont 
hébergé-e-s à la Croix Rouge, les Kesha Niya Kitchen décident début février d’arrêter quelque temps de 
distribuer les repas afin de se reposer, de se retrouver et de réfléchir. Il est décidé que les équipes du week-
end continuent la distribution du soir parce que c’est le moment où il y a plus de monde et que cela permet 
d’améliorer l’ordinaire de la Croix Rouge Italienne.  

Ensuite, le Covid 19 et les restrictions en Italie puis en France arrêtent tout. Nous devons laisser faire les 
Italiens : la Croix Rouge est ouverte (environ 250 personnes, en demande d’asile essentiellement ) , la Caritas 
malgré une diminution des bénévoles (ils/elles sont âgé/e/s et donc personnes à risques), continue les repas le 
matin et le bar «le Hobbit», tenu par Delia, a dû fermer.  

Le 3 juin la frontière ouvre. La présence policière toujours importante a été renforcée par des policiers à pied, 
en unités d'une à trois personnes présentes pour vérifier l'application des règles d'hygiène actuellement en 
vigueur, mais aussi pour montrer l'omniprésence du pouvoir de l'Etat. 

Les premiers repas sont distribués «à la sauvette», puis Le 27 juin un premier repas chaud est distribué sur le 
parking en face du cimetière de Vintimille, comme auparavant mais avec mise en place des gestes barrières. 
Une cinquantaine de repas sont servis. La police municipale accueille plutôt bien l’initiative et depuis, sa 
présence n’est plus aussi pesante qu’auparavant.  

En juillet, la fermeture du camp de la Croix Rouge, les différentes périodes de confinement tant en France, 
qu’en Italie avec leurs règlements différents et la peur du Covid 19 mais aussi des amendes ou/et de la mise en 
quarantaine et des carabinieri, ne facilitent pas les choses. Sans parler de la visite du maire de Vintimille (sans 
masque) le 8 juillet, sur le parking où nous distribuons les repas, pour nous « demander » de finir la distribution 
et de ne plus revenir, sous prétexte de risques de transmission du coronavirus!... 

Malgré tout, les différentes équipes assurent tous les soirs un repas pour selon les périodes, 50 à 200 
personnes (70 à 80 en moyenne par jour).  

Au moins 15 000 repas ont été distribués en 7 mois. Merci à toutes les équipes les anciennes comme les 
nouvelles! 
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«Accueil-collation» à la sortie de la PAF Menton 

Les accueils, avec distribution de boissons, de nourriture et orientation, conseils juridiques, étant tenus toute 
la journée, le terme de «petit-déjeuner» n'est plus vraiment approprié... 

En début d’année, un millier de personnes environ par mois sont refoulées.  

En mars, malgré les mesures prises par les gouvernements européens pour lutter contre la propagation du 
Covid-19 les refoulements continuent sans précautions particulières. A partir du 12 mars , les Kesha Niya 
Kitchen sont «interdits de séjour» après avoir été emmenés à la caserne. Une enquête préliminaire est 
ouverte pour non-respect des mesures mises en place par les autorités italiennes. Ils sont donc en repos forcé 
(et bien mérité!) au-dessus de Tende. 

La police française, elle, n'a pas pris de pause et arrestation, refoulements, violences et autres violations des 
droits des migrants et des demandeurs d'asile, ont continué. La moyenne des refoulements quotidiens était 
d'environ 5 pendant le confinement et se situe désormais autour de 40. Cela inclut régulièrement des mineurs 
non accompagnés, des femmes voyageant seules et des familles. Des actes de violence de la part de la police 
française contre des détenus sont de nouveau signalés, ainsi qu’un phénomène nouveau: la réadmission de 
personnes arrêtées par la police italienne et ramenées à la frontière française. 

Le 6 juillet les «accueils» à la frontière recommencent, à un autre endroit plus éloigné de la PAF, vu que le lieu 
précédent a été grillagé ,mais là aussi la police se montre agressive. Pourtant cet accueil est nécessaire, il 
permet de distribuer nourriture, boissons, vêtements, articles d’hygiène, premiers soins mais aussi d’orienter 
vers des structures humanitaires, médicales ou juridiques. En moyenne il y a au moins une centaine de 
refoulements par jour, sachant que les personnes refoulées recommencent jusqu’à ce qu'elles arrivent à 
franchir la frontière vu qu'elles n'ont pas le choix…  
Il est vrai que les actions et les rapports des Kesha Niya Kitchen fournissent, comme les observations à la 
frontière organisées régulièrement par différentes associations coordonnées par la Caffim, des informations 
qui nourrissent notamment les actions de lobbying et les actions juridiques dont certaines aboutissent... 

 

Tempête Alex 

Comme tout le monde le sait, la vallée de la Roya a été dévastée le 2 octobre 2020. Nous avons d'abord fait 
face à la sidération, à l’angoisse (qui a été touché?), puis avons dû retrousser nos manches. Avec l’aide de 
nombreux volontaires du département et de toute la France, il a fallu nettoyer, trier... puis reconstruire. Il a 
fallu réconforter les uns et les autres, essayer de coordonner et répondre aux propositions d’aide. Il a fallu et 
c'était beaucoup plus agréable, lire tous les messages de soutien…  

Pas d’eau, pas d’électricité, pas de routes et accès à internet impossible pour certain/e/s pendant plus de deux 
mois. Difficile dans ces conditions de continuer à fonctionner normalement. Nous avons fait ce que nous 
pouvions, notamment pour alerter sur la situation des migrant-e-s à Vintimille, ville qui a été également très 
touchée (article dans Nice Matin 09/10/20) 
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Enfin, nous avons lancé une cagnotte pour aider les sinistré-e-s. De nombreux dons ont été reçus.  
 

Dans un premier temps, Roya citoyenne a :  

- saisi l’opportunité d’un transport gratuit à titre amical, pour offrir une palette de pellets (72 sacs de 15 kg) 
aux habitants de Tende et La Brigue, afin de prévenir une pénurie de ce produit alors que l’hiver arrivait 

- fourni trois palettes de produits d’hygiène qui ont été dispatchées depuis Breil vers le nord de la vallée, avec 
d'autres dons de première nécessité.  
- financé la livraison de foin, indispensable pour les bêtes. 

 

Puis , dans la mesure où les dons récoltés par ailleurs et centralisés par les pouvoirs publics ont permis de faire 
face aux premières urgences, Roya citoyenne a préféré temporiser afin d’employer au mieux ces dons. Il 
s'agissait d'essayer de savoir qui est indemnisé ou pas, qui a besoin d'argent pour poursuivre son travail, son 
exploitation ou tout simplement pour vivre et de décider collectivement qui on allait aider et à quelle hauteur. 
Vu la lenteur des réponses des assurances cela ne sera réalisé qu'en 2021. 

 

Communication 

 

C'est une partie importante de notre action et qui ne se voit pas toujours. Il s'agit de faire circuler non 
seulement notre propre actualité mais aussi tout ce qui nous semble intéressant , à des publics variés 
s'intéressant à la situation des migrant-e-s, mais aussi à la situation dans la Roya grâce à différents mode de 
communication: mails et listes de diffusion, Facebook, site mais aussi téléphone.... 

Parmi ces publics: les maraudeurs, les adhérents, les partenaires, les sympathisants mais aussi les médias, les 
personnes qui veulent aider ou faire un stage, qui proposent un projet, qui font un don... 
Il s'agit aussi et ainsi de faire «fonctionner», de faire vivre l'association. 

 

Actions avec nos partenaires 

- Du 14 au 17 janvier Interventions en tant que «témoin» auprès de classes de 3° de Mulhouse et de ses 
environs. Ces classes assistaient avant au spectacle théâtral «La vallée», écrit par Paul Schirck, sur les Solidaires 
de la Roya. Projet géré par le Théâtre National de Mulhouse (La Filature) 

- Le 28 janvier, Rencontre, dans la vallée de la Roya, de douze étudiant-e-s belges (Namur) autour de 
l’engagement des Solidaires 

- Le 1° février Exposition des dessins de migrants à Montélimar et débat 

- 3° Festival «Passeurs d’humanité» les 18 et 19 juillet à St Dalmas de Tende Sa tenue est une prouesse vu les 

circonstances... Bravo aux Ami-e-s de la Roya! Thèmes plus tournés vers la vie dans la vallée de la Roya, 

nombreux débats souvent trop courts, un peu moins de monde dans un contexte Covid mais toujours une aussi 

bonne ambiance et plein d'échanges très riches. 
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- Flashmob le 26 juillet Contre la fermeture du camp de la Croix Rouge à Vintimille. Appel à participation avec 
Somico 06 

- Lettre au curé de San Antonio, à Vintimille en août pour demander l'accès à la cuisine de la paroisse, ce qui 
permettrait d'agir plus collectivement et plus efficacement. Avec Progetto 20k, Kesha Niya et le collectif 
Bevera. Aucune réponse. 

- Marche des Sans-papiers du 19 septembre au 17 octobre Appel au rendez-vous la veille devant la gare de 
Nice pour marquer notre exigence d’une politique migratoire respectueuse de la dignité humaine et pour 
accompagner les militant-e-s qui partent pour Marseille (départ sud-est) avec Somico 06 

- Réponse à l’article de San Remo News du 27 septembre A propos du positionnement du maire de Vintimille 
qui «dit non» à un centre d’accueil pour les personnes migrantes en transit. L’objectif est qu’un autre son de 
cloche, une autre vision des choses atteigne les habitants de Vintimille. Elle a été publiée aussitôt par le 
journal. 

- 2° Festival du film social le7 octobre à Nice Intervention autour du film «la Tête haute» de Thierry Leclère, en 
présence d'une centaine d'étudiant-e-s de l'IESTS (assistants sociaux, éducateurs) et d'un proche de la mairie. 

- 18 décembre Journée internationale des Migrant-e-s Roya citoyenne, avec Somico 06, les Etats Généraux des 
Migrations, et dans la suite de la Marche des solidarités Acte 4 des Sans-Papiers au niveau national appelle à 
un rassemblement place Masséna à NICE, pour se rendre en délégation au Palais de justice afin d'y déposer un 
signalement sur les manquements aux droits à la frontière. 

- Réunions pour «la reconstruction» de la Roya » Plusieurs associations de la Roya, des élus, des individus ont 
décidé de se retrouver pour réfléchir ensemble à l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet de 
reconstruction cohérent ,durable, respectueux de l'être humain et de la nature, dans un esprit de résilience, de 
solidarité et de bienveillance. Leur parole sera-t-elle prise en compte ou ignorée notamment par le préfet à la 
reconstruction, le Conseil Départemental et la CARF ? 

- Actions juridiques avec l'ANAFE, Médecins du Monde, Tous Migrants... Le 30 novembre 2020, le tribunal 
administratif de Nice sanctionne le refus opposé à l'ANAFE et à MDM de porter une assistance médicale et 
juridique aux personnes exilées enfermées dans les locaux attenants au poste de la police aux frontières 
(PAF) de Menton. Le juge des référés considère que cette décision porte une atteinte grave au principe de 
fraternité consacré par le Conseil Constitutionnel et laisse entendre qu'il existe un doute sérieux sur la légalité 
des privations de liberté infligées aux personnes exilées à la frontière italienne, que nos associations ne 
cessent de dénoncer depuis des années. Il demande au préfet de réexaminer sa décision… 

 

Cette année 2020 a été difficile pour toutes et tous et plus particulièrement pour les exilé-e-s qui sont souvent 
pas logé-e-s ou mal logé-e-s, qui peuvent difficilement appliquer les gestes barrière et qui ont vu leur accès au 
droit d'asile encore plus empêché. Qu'en sera-t-il en 2021? On peut craindre le pire vu que mi-décembre une 
brigade mixte franco-italienne a commencé sa lutte conjointe contre l'immigration clandestine. 

Quant au rétablissement des contrôles aux frontières intérieures de la France, il a été prolongé une nouvelle 
fois de 6mois (01/11/20 au 30/04/21). Rappelons que depuis novembre 2015, ce contrôle a été renouvelé tous 
les 6 mois malgré le fait que la durée totale du rétablissement des contrôles aux frontières intérieures ne peut, 
en théorie, excéder deux ans (article 25.4 du CFS). 


