
Breil-sur-Roya, le 22 décembre 2016. 

 

Association Roya citoyenne 

roya-citoyenne@riseup.net / royacitoyenne@laposte.net 

Adresse postale : Association Roya citoyenne 

C/o Herrou 

Quartier Veil 

06540 BREIL-sur-ROYA 

 

A l’attention de : 

M. Leclerc, Préfet des Alpes-Maritimes                                                                                                         

M. Ciotti, Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes                                                                              

Mgr. Marceau, Evêque de Nice                                                                                                            

M.  Ioculano, Maire de Ventimiglia 

Mme le Maire de Saorge, MM. les Maires de Tende, La Brigue, Fontan, Breil/Roya 

 

Copie pour information à : 

Sa Sainteté le Pape  

M. le Député de la circonscription Roya-Bévéra 

M. le Président de la CARF                                                                                                                                     

Mme et M. les Conseillers départementaux Roya-Bévéra-Paillons   

 

Objet : Hiver 2016, pas de trêve de Noël pour les réfugiés ? 

 

M. le Préfet, Monseigneur, M. le Président, Mme et MM. Les Maires, 

 

Depuis des mois, les centaines de réfugiés bloqués à Vintimille en Italie se voient refuser 

l'entrée sur le territoire français. 

Malgré une forte et coûteuse mobilisation policière, nombre d'entre eux réussissent à passer en 

France et se retrouvent dans la vallée de la Roya, dans des conditions déplorables de fatigue, de 

santé, de froid et de faim. 

  

De nombreux citoyens solidaires, malgré les menaces policières et judiciaires, leur 

apportent leur soutien, de la nourriture et un hébergement. Ils se substituent ainsi aux carences des 

États et des autorités locales, tant du côté italien que du côté français. Le comble de l'ignominie est 

atteint lorsque ces élans de solidarité et de générosité sont interdits et attaqués par les autorités elles-

mêmes défaillantes. 

  

Alors que donner à manger à un chien ou un chat semble naturel, comment peut-on 

interdire de nourrir un être humain comme en a décidé la municipalité de Vintimille ? 

Dans cette ville, la police fait la chasse à quiconque donne du pain à des réfugiés affamés au lieu de 

mettre à la disposition des associations un lieu pour confectionner des repas chauds ! (comme 

demandé par Roya Citoyenne qui a essuyé un refus). 
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Côté français, c’est le président du Conseil départemental qui, parlant des habitants de la 

Roya solidaires des réfugiés, demande de « traquer sans complaisance ceux qui exploitent la 

détresse humaine ». 

 

C’est le nouveau Préfet, représentant du Gouvernement, qui fait pression sur la mairie de 

Breil pour qu’elle renonce à ouvrir une petite structure d’accueil avec Médecins du Monde, au 

risque de laisser des réfugiés mourir de froid sur nos routes ou voies ferrées. 

 

C’est l’évêque de Nice qui déclare dans Nice Matin (19/12/16) « …l’action des pouvoirs 

publics ne doit pas être guidée seulement par la crainte d’un Calais bis. Il est possible de créer des 

structures légères d’accueil passager avec des associations caritatives ayant pignon sur rue ».  

Devons-nous comprendre qu’il va soutenir  le projet d’accueil de nuit au presbytère de St-

Dalmas-de-Tende,  alors qu’il vient d’être abandonné suite au changement de serrure effectué par 

un auteur anonyme ? 

  

C’est le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France qui écrit (15/12/16), 

« nous ne pouvons pas fermer les yeux sur la situation des personnes réfugiées chez nous. Nous 

devons les accueillir et les accompagner dans la durée… À l’approche de Noël, nous appelons 

tous nos concitoyens à ne pas baisser les bras et à se montrer solidaires de ceux, proches et 

lointains, qui souffrent ». 

Nous ne pouvons que nous réjouir de cette déclaration ! 

 

N’oublions pas la devise de notre République gravée aux frontons de nos mairies et de nos 

écoles : « Liberté, Égalité, Fraternité ».  

Nous continuerons d’être solidaires des réfugiés qui sont à nos portes. 

 

Nous renouvelons nos demandes : 

- de pouvoir participer à l'accueil des réfugiés à Vintimille par l'apport de nourriture, etc. 

- d'ouverture d'un lieu dans la Roya pour mettre les réfugiés à l'abri et leur apporter soins et 

nourriture 

- en direction des collectivités (en particulier le Département) et des États, de revoir leur 

politique d’asile pour la mettre en conformité avec la Loi sur la protection des mineurs et avec les 

Conventions internationales sur le droit d’asile notamment. 

 

Nous sommes à l'entière disposition de toutes autorités civiles ou religieuses qui souhaitent 

nous rencontrer pour trouver ensemble des solutions. 

 

Veuillez recevoir l’expression de notre très haute considération citoyenne, 

 

Le Conseil d’administration de Roya citoyenne. 

 

 

 

 

 


