Roya Citoyenne
96 Rue Perissol 06540 Saorge

Compte-rendu de l’Assemblée Générale annuelle du 16 novembre 2019
•

Membres présents

36 personnes (25 adhérent-e-s et 11 partenaires ou/et sympathisant-e-s) : Cf. feuille d’émargement.
Le quorum n’étant pas atteint, une Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée immédiatement.
•

Lecture du Rapport d’activité 2018
Cf. rapport en PJ

•

Lecture du Rapport financier
Cf rapport en PJ
Autant il n’y avait pas de problème en 2018, depuis le début de l’année 2019 nous vivons sur nos
réserves : diminution des entrées et augmentation des dépenses (déficit de 2000 € par mois qui
devient inquiétant).

•

Election du Conseil d’administration
Patricia Alunno, René Dahon, Richard Lavinay et Jean-Marc Tagliaferri ne se représentent pas.
Anaïs Janin propose sa candidature.
Se présentent : Claudine Avram, Gérard Bonnet, Jean-Michel Diesnis, Sylvain Gogois, Catherine
Gros, Anaïs Janin, Suzel Prio

•

Votes
- Rapport d’activité adopté à l’unanimité des adhérent-e-s présent-e-s
- Rapport financier adopté à l’unanimité des adhérent-e-s présent-e-s
- Conseil d’Administration candidat-e-s élu-e-s à l’unanimité des adhérent-e-s présent-e-s.

•

Questions Diverses

- Intervention des Keshaniya Kitchen
Intervention longue, précise et bouleversante des Keshaniya Kitchen et de leur travail au quotidien à la
frontière franco-italienne, où ils distribuent boissons et nourriture, petits soins, recueillent des
témoignages, appellent avocats et juristes quand nécessaire… de 9h à 19h, en plus des maraudes à
Vintimille

roya-citoyenne@riseup.net

Adèle expose la situation actuelle à la frontière : 150 repas /jour à Vintimille avec une population qui a
changé (Afghans, Bangladais, Iraniens, Kurdes, Libyens, Marocains, Pakistanais, Tunisiens, Turcs…).
Beaucoup ne veulent pas aller à la Croix Rouge par peur d’avoir à donner leurs empreintes (même les
Mineurs Isolés Etrangers) ; en effet, par la route des Balkans souvent ils n’ont pas eu à les donner, et ne sont
donc pas dublinés.
Quant à l’accueil à Grimaldi (à la sortie de la PAF) à la frontière tout près de Menton, qui se fait de 9h à
21h, en septembre et octobre il a reçu jusqu’à 80 à 120 personnes refoulées par jour. On leur propose à boire
et à manger, de quoi recharger leurs téléphones et on discute avec elles. Elles parlent de maintien dans les
algécos jusqu’à 24 h (alors que légalement le Tribunal administratif avait précisé que cela ne devait pas
dépasser 4 h) et de traitements inhumains subis. Les sévices évoqués sont variés : violences verbales,
physiques et psychologiques, mélange des hommes/femmes et famille, non isolement de personnes atteintes
de tuberculose, impossibilité d’avoir accès à des médicaments indispensables contenus dans son sac
(médicaments pour le diabète, le cœur…)
Cf rapports sur notre site.
Le changement de dates sur les refus d’entrée, rendant majeurs des mineurs (permettant ainsi leur renvoi
en Italie) continuerait…
De nombreux exilés actuellement viennent des Balkans et arrivent avec des plaies surinfectées sur les
jambes et sur les pieds (résultat du passage de murs de barbelés et de lames de rasoirs ou/et résultat de
lésions faites par des plantes par lesquelles pénètrent des résidus d’armes chimiques, lors de la traversée des
forêts notamment.
Les arrestations se font à Garavan, aux arrêts de bus à Menton, à Monaco, sur l’autoroute, la voie ferrée, les
montagnes. 3 policiers en civil vers l’autoroute auraient tiré sur un jeune.
Les Keshaniya Kitchen font aussi appel à la générosité de tous : ils auraient besoin d’un local afin
d'entreposer entre autres les vêtements et besoin de bénévoles en particulier les dimanches, pour
transporter les personnes refoulées, de Grimaldi à Vintimille car il n’y a pas de bus ce jour -là.

-Intervention de Délia Bonuomo (bar le Hobbit à Vintimille)
Intervention émouvante de Delia du bar le Hobbit à Vintimille, qui appelle à l’aide afin de garder le seul lieu
public qui reste accueillant envers les personnes migrantes, et qui est boycotté par la population.
Depuis des années le bar de Délia sert de refuge aux migrants (surtout l’après-midi car la Caritas ferme).
Ils viennent essentiellement pour aller aux toilettes, se laver, manger, changer les bébés…et pour l’accueil
bienveillant.
Délia risque de devoir fermer son bar car payer le loyer de 2500 € est difficile voire impossible vu le
boycott par les habitants de Vintimille (le bar avant 2015 était plein), cf. lettre d’appel à soutien. Elle a donc
besoin d’aide financière avant tout Cf. http://www.roya-citoyenne.fr/2019/12/appel-a-soutien-au-bar-lehobbit-a-vintimille/
Des solutions sont envisagées : don régulier de Roya Citoyenne, mais la question se pose de la légalité de
dons à un commerce privé. La création par les Italiens d’une association type "les Amis du bar le Hobbit" est
envisagée.

Pour celles et ceux qui n’ont pas vu le reportage : https://www.arte.tv/fr/videos/079474-011-A/arte-regardscomment-une-italienne-aide-les-refugies/
Attention Delia n’a pas reçu des dons pour tenir 2 ans comme dit dans le reportage, elle a toujours besoin de
nous.

- Présentation du projet des Nouveaux Commanditaires / Fondation de France
https://www.fondationdefrance.org/fr/les-nouveaux-commanditaires avec la présence de la médiatrice
culturelle, Claire Migraine (voir : http://thankyouforcoming.net/wpcontent/uploads/2018/05/2019_NC_depliantA4_print.pdf
)et de l’artiste qui a été choisie par le collectif des Nouveaux commanditaires, la vidéaste Marie Voignier
(Prix Marcel Duchamp), voir : https://www.zerodeux.fr/guests/marie-voignier/
Des membres de Roya citoyenne y participent et soutiennent ce projet. Les Nouveaux Commanditaires lui
ont demandé de travailler sur le thème de « L’Hospitalité ».

-

Enfin, nous avons continué les échanges autour d’un repas partagé très convivial, dans le beau décor
un peu étrange de la bibliothèque/chapelle des Pénitents noirs de Saorge !

