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SOLIDARITÉ ACTIVE

La vallée

citoyenne
Dans la vallée de la Roya, une porte d’accès
à la France depuis l’Italie pour les réfugiés,
les habitants organisent leur prise en charge.
En compensant les manquements
de l’État, certains revendiquent le geste
humanitaire, d’autres l’action politique.

«O

N EST plutôt une bande désorganisée, s’amuse
Catherine Gros, membre de la Roya Citoyenne.
Quand tu vois des gens en détresse sur le bord
de la route, peu importe la couleur ou l’origine, tu ne
peux pas rester sans rien faire. On nous reproche d’être
hors la loi, alors qu’on est juste en prise directe avec les
politiques migratoires menées par la France et l’Europe,
et que nous sommes forcés de compenser une crise de
l’accueil. Ce n’est pas un choix, mais un devoir. » Pharmacienne à la retraite, longtemps bénévole au Planning familial, Catherine vit à Saorge, un village de la
vallée de la Roya à la frontière de l’Italie.
Dans son petit triplex de 60 m2 grimpant contre la falaise, elle accueille des réfugiés. « Ce n’est pas toujours
facile quand on n’arrive pas à communiquer. Et puis il
ne suffit pas de les loger, il faut les nourrir, les soigner,
laver leur linge en attendant qu’ils poursuivent leur
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route. Alors, on a créé un réseau d’entraide. Dès qu’il y
a un problème, on cherche une solution, c’est comme ça
qu’on a monté l’épicerie solidaire. On a aussi cherché
à faire appliquer les lois sur la prise en charge des mineurs non accompagnés, et la possibilité de faire une
demande d’asile. De l’humanitaire, nous sommes allés
vers l’action politique. »
Depuis le 9 juin 2015, les barrages douaniers, les
contrôles policiers et les patrouilles militaires interdisent l’entrée en France par la route ou par le train
aux demandeurs d’asile. Arrêtés puis systématiquement expulsés – 36 000 reconductions à la frontière
en 2016 dans les Alpes-Maritimes –, ils se retrouvent
bloqués à Vintimille, en Italie, formant un petit Calais
à dix kilomètres du territoire français.
Pour déjouer la fermeture de la frontière franco-italienne, une seule issue : la montagne et la vallée de la
Roya. Erythréens, Soudanais, Egyptiens, Tchadiens…
Ils ont déjà surmonté la traversée de la Méditerranée
en passant par la Libye. Déterminés à fuir les discriminations, les persécutions, la guerre ou la misère, l’imposante barrière naturelle ne représente qu’un obstacle
de plus vers « l’hospitalité européenne ». Au pied des
Alpes, des hommes, des femmes et des enfants s’improvisent montagnards pour poursuivre leur exode.
Depuis le printemps 2016, les habitants de la vallée
de la Roya vivent donc au rythme des arrivées. Par petits groupes, les réfugiés longent la voie ferrée la nuit,
avancent par tous les temps sur les bords de route,
s’aventurent sur les sentiers alpins. Déjà épuisés par
le long périple qui les a conduit à cette impasse, parfois
chaussés de tongs, ils marchent pendant des heures
sans connaître les lieux.

La vie au rythme des arrivées
La vallée compte cinq mille habitants. Deux cents se
sont mobilisés pour répondre à l’urgence humanitaire.
« Au début, on voyait une dizaine de personnes par semaine, puis c’est devenu par jour, explique Sylvain
Gogois, professeur à la retraite et militant communiste habitant à Breil-sur-Roya. On en vient à hésiter
à prendre la voiture par peur de croiser des réfugiés. Je
dors mieux quand je ne suis pas chez moi. »
Dans un dortoir de huit couchages aménagé pour recevoir ses petits enfants, Sylvain et son épouse Françoise ont reçu jusqu’à onze réfugiés. « Ça représente
un travail à plein temps. En général, ils veulent participer, mais on ne peut pas les laisser faire, parce qu’on
est dans le collimateur, les autorités pourraient y voir
du travail au noir. Après les avoir hébergés, il n’est pas
possible de les mettre dehors sans les aider à poursuivre
leur route. C’est illégal, alors on est dans un stress important. Nous devons être discrets, parce qu’il y a des
gens qui aident, mais aussi des gens qui dénoncent. »
Si les médias parlent de vallée rebelle, voire rouge, trois
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des cinq villages qui la composent ont placé le Front
national en tête au premier tour de la Présidentielle,
un lui a préféré François Fillon ; seul Saorge se distingue en mettant la France insoumise largement en
tête (48,04 %). Certains trouvent donc parfaitement
naturel que les citoyens qui hébergent, prennent soin
et aident à retrouver le chemin de l’espoir vers une vie
meilleure, récoltent en retour des procès pour « aide à
l’entrée ou au séjour irrégulier ». Considérés comme
passeurs, ils risquent jusqu’à 5 ans d’emprisonnement
et 30 000 euros d’amende.
Ils sont une dizaine à avoir subi des gardes à vue et des
procès pour leur résistance citoyenne. Tous subissent
le harcèlement policier, si bien que même Richard, dit
Pakerette, porte désormais, en voiture, sa ceinture de
sécurité. « J’ai toujours refusé cette loi au nom des libertés individuelles, mais là je suis obligé de me montrer prudent. » Rebelle à la longue barbe de druide,
l’ancien fresquiste s’occupe depuis février 2016 de l’épicerie solidaire. Basée à Saorge, elle alimente gratuitement les hébergeants et les maraudes, distribuant
jusqu’à quatre cents repas par jour à Vintimille. Il est
notamment en relation quotidienne avec Cédric Herrou, figure de proue du mouvement. À 37 ans, cet agriculteur a été condamné à 3 000 euros d’amende avec
sursis pour avoir aidé plus de 200 migrants.

vation. » Le 31 mars, le préfet des Alpes-Maritimes a
été condamné par le tribunal administratif de Nice
pour atteinte grave au droit d’asile.
Le 18 avril 2017, convoyés par cinq militants de Roya
Citoyenne, cinq Soudanais et cinq Érythréens ont quitté Breil-sur-Roya pour se rendre à un rendez-vous de
Forum Réfugiés à Nice pour déposer une demande
d’asile. Ils ont pu traverser les points de passage autorisés et contrôlés par la gendarmerie sans se cacher.
Le 22 avril, la mairie de Vintimille suspend son arrêté interdisant la distribution de repas aux étrangers.
« Pas si mal pour des amateurs, explique Catherine
Gros. Au début on a hésité à contacter les médias, et à
politiser le combat. Finalement, ça s’est fait tout naturellement : sans actionner des leviers politiques, on allait
rester dans la même situation pendant dix ans. Et sans
le terrain, nous n’aurions pas été aussi légitimes dans
nos revendications. C’est ce qui fait avancer notre combat pour que l’État prenne enfin ses responsabilités. »
Myriam Léon

Les petites victoires
En novembre 2016, l’enseignant-chercheur au CNRS,
Pierre-Alain Mannoni, encourt, lui, six mois de prison
avec sursis « pour aide au séjour et à la circulation » de
trois Érythréennes. Il se voit relaxer en janvier, mais
le parquet fait appel. Très médiatisées, ces poursuites
réveillent les solidarités au-delà de la vallée. « Nous
avons spontanément reçu de l’argent de toute la France
et même de l’étranger, se réjouit Catherine Gros qui s’occupe de la trésorerie de l’association Roya citoyenne.
Ça permet de financer nos actions. Pour payer les avocats, nous avons constitué une cagnotte grâce à un appel à dons sur Internet. »
Le 2 décembre 2016, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti, signale
à la justice l’organisation, par « une poignée d’activistes, du passage clandestin d’étrangers à la frontière
franco-italienne ». De son côté, aidée par les avocats,
Roya Citoyenne a dénoncé, preuves à l’appui, les renvois illégaux de mineurs en Italie, parfois même s’ils
sont sous la protection de l’aide sociale à l’enfance.
Grâce à cette dénonciation, leur accueil a été assoupli. N’en déplaise à certains, le combat se politise,
ce qui maintient la dynamique humanitaire. « Nous
sommes tous sous pression, et nous avons besoin d’un
break, déclare Sylvie Michault, artiste et volontaire
pour les maraudes de Vintimille. Heureusement, il y
a quelques petites victoires qui maintiennent la moti-
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