
En réponse au communiqué dans Nice matin du 7/12 de
 M. le préfet des Alpes-Maritimes

(Réplique à la chronique dans Nice matin du 29/11 d’Yvan Gastaud, historien)

Le nouveau préfet des Alpes-Maritimes, Georges-François Leclerc, fraîchement nommé par le
gouvernement de F. Hollande et M. Valls, vient de prendre la plume dans Nice Matin. Il n’y 
est pas avare d’affirmations incontestables : « la République française issue du CNR n’est pas 
Vichy », « l’Italie d’aujourd’hui est tolérante, humaniste et démocrate », « les fonctionnaires 
de la police et militaires de la gendarmerie qui gardent nos frontières (…) ne sauraient être 
assimilés (…) à la sinistre milice » … Qui donc met cela en cause ? En parler, n’est-ce pas 
d’abord vouloir évacuer l’essentiel ?

Mais, outre les généralités d’usage, M. le Préfet indique à juste titre les responsabilités de 
l’Union européenne en parlant des « accords de Schengen » et de la règle européenne qui veut
que « une demande d’asile ne peut être prise en compte que dans le premier pays d’arrivée ». 
Concrètement, l’Italie ou la Grèce. N’y aurait-il donc plus rien à dire, plus rien à faire ? 
L’Italie et la Grèce devraient-elles donc supporter seules l’accueil de tous ces réfugiés arrivant
sur leur sol ? Qui peut imaginer qu’après avoir franchi des milliers de km dans des conditions 
effroyables, ces hommes, femmes et enfants se laisseront arrêter par quelques km ou 
quelques barrages de police ? La France, comme l’Allemagne, la Grèce ou encore l’Italie, 
peut et doit prendre sa part dans l’effort d’accueil, dans des conditions dignes des traditions de
notre pays. Les attaques de M. le Préfet contre les citoyens solidaires sont donc indignes 
d’un représentant de notre République et de sa devise : Liberté – Égalité – Fraternité.

Tout comme M. Ciotti dernièrement, M. le préfet des Alpes-Maritimes contre lequel plus
de 300 citoyens ont déposé plainte pour « non-assistance à réfugiés en danger » cherche 
à faire diversion sur l’essentiel : les responsabilités des pouvoirs publics, du Conseil 
départemental et du gouvernement, qui se défaussent sur les simples citoyens en 
refusant d’assumer leurs propres responsabilités humanitaires.

Des centaines de migrants en effet, femmes, hommes et enfants, déambulent sur les routes. 
Conformément à la loi, ils devraient pouvoir déposer leur dossier de demande d’asile.
Or, c’est bien parce qu’aucune condition de vie décente ne leur est proposée que des 
citoyens de la Roya sont amenés à se substituer à la puissance publique. Ce ne sont donc 
pas les citoyens qui sont en cause, mais bien les pouvoirs publics qui sont défaillants.

Nous renouvelons notre invitation aux représentants de l’État à venir exposer leurs 
arguments et débattre avec les citoyens de la Roya, rencontrer les citoyens qui font 
preuve de solidarité et se confronter à la réalité. 

Nous invitons l’ensemble de nos concitoyens à signer la pétition de soutien à la plainte pour 
que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités et cessent de se défausser, notamment 
en ce qui concerne les mineurs isolés qui sont particulièrement en danger :
http://www.mesopinions.com/petition/droits-homme/soutenez-plainte-assistance/26629

Le 11 décembre 2016,
Association Roya citoyenne,

cosigné par MRAP 06, RESF 06, Habitat et Citoyenneté, Association pour la Démocratie à Nice.
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