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Valentin Porte, de l’asso-

ciation aixoise Tous pour 

Calais, témoigne de la si-

tuation à Vintimille et à la 

Roya, où il s’est rendu plu-

sieurs fois pour aider les 

collectifs de soutien aux 

migrants.   

Dans quel but a été créée 

l’association « Tous pour 

Calais » ? 

Pour soutenir les associations 
intervenant dans le camp de Calais. 
On a fait un 1er voyage l’an dernier 
où on a rencontré des collectifs 
intervenant dans la jungle ou au 
centre Jules-Ferry. Par la suite, 
on a conseillé des groupes de 
différents endroits en France qui 
voulaient faire la même chose. On 
leur a expliqué comment on avait 
financé le projet, sur qui on s’était 
appuyé -des collectifs comme 
Amnesty International ou la LDH- 
on leur a donné des contacts pour 
leur faciliter le travail avec les 
associations locales. Parmi nos 
partenaires, je veux citer Artists 
in action, Kesha Niya kitchen, 
des centres Emmaüs qui nous ont 
fourni des véhicules à plusieurs 
reprises. On a eu un camion de 
l’Auberge des migrants descendu 
de Calais il y a 3 semaines. On peut 
aussi compter sur les citoyens 
solidaires qui aident en dehors de 
tout collectif, à l’organisation des 
collectes *. 

De quelle façon êtes-vous 

intervenus à la Roya et 

Vintimille ?

On a coordonné des trajets 
pour ceux qui souhaitaient s’y 
impliquer. 5 voyages ont été 
organisés dès septembre. À la 
Roya, il s’est agi de donner des 
couvertures, des vêtements, de la 
nourriture, des produits d’hygiène 
et de premiers soins... On a aussi, 
chez Cédric Herrou, participé à la 
restauration des bâtiments où il 
hébergeait des réfugiés, en restant 
distants des activités des passeurs 
solidaires, qu’on ne dénonce pas 
mais qu’on ne favorise pas. Notre 
position est claire : on s’est rendu 
sur place car les migrants ont 
besoin de conditions de vie dignes 
pendant leur durée de séjour chez 
Cédric mais en aucun cas on ne 
favorise leur passage où que ce soit. 
On veut pouvoir continuer notre 
action et on n’a pas la possibilité 
de se mettre en porte-à-faux avec 
les autorités. Personnellement, je 
pense que si Cédric en est arrivé à 
faire passer des gens, c’est que la 
situation chez lui et à Vintimille 
devenait intenable. Au début, il 
a hébergé 5, 6 personnes et peu 
à peu, il y en eu tellement qu’il a 
fallu trouver une solution pour 
désengorger la vallée et assurer 
une prise en charge à ceux qui 
continuaient d’arriver. Lorsqu’ils 

entraient sur le territoire, on 
leur refusait l’assistance d’un 
traducteur, on les renvoyait 
en Italie sans aucune étude de 
leurs droits... Ce sont des choses 
difficilement acceptables, qui ne 
sont pas dans le cadre de la loi. 
Je pense que c’est ce qui a poussé 
Cédric à réagir...

Ressentez-vous de l’hostilité de 

la part des habitants ?

Ils ne sont pas hostiles mais 
ils ont peur, d’abord à cause des 
actions en justice, contre Cédric, 
mais pas seulement : il y a eu Pierre 

Alain et une dame à Nice, ainsi que 
4 nouveaux inculpés ce mois-ci. 
Mais leur crainte est qu’on installe 
une jungle dans la Roya... Alors que 
ça n’est pas le but. On a construit 
aucun bâtiment, on s’est consacré à 
la réfection de bâtiments existants 
qui servaient déjà à héberger des 
gens. On a isolé, mis du chauffage et 
raccordé ces cabanes à l’eau. Rien 
de plus.

Quelle est la situation à 

Vintimille ?

Il y a toujours deux entités 
d’hébergement importantes : 

l’église San Antonio et le centre 
de la Caritas. Ce dernier assure 
la distribution de vêtements et 
de nourriture à l’ensemble des 
migrants présents sur la commune. 
À San Antonio, actuellement il n’y 
a pas grand monde car en hiver, les 
passages de la Méditerranée sont 
moins importants mais elle peut 
accueillir dans l’urgence jusqu’à 
400 personnes, femmes et enfants. 
Le camp de la Croix Rouge est, lui, 
fermé aux bénévoles qui n’ont pas 
d’autorisation préfectorale. Comme 
on n’a pas assez de poids pour faire 
une demande, on n’a pas encore eu 

accès à ce camp. On n’a donc pas 
pu vérifier les informations qu’on 
nous a données. À savoir que ce 
camp est prévu pour 400 personnes 
et qu’actuellement elles seraient 
entre 1 000 et 1 500 ; que les rations de 
nourriture se résument à un fruit, un 
plat chaud et un morceau de pain par 
jour. On nous a aussi dit que c’est un 
camp de containers, avec une prise 
d’empreinte palmaire à l’entrée. Ces 
infos sont issues de rapports établis 
par Help Refugees, ou données par 
ADN à Nice et d’autres collectifs. Il y 
a quand même presque un millier de 
personnes non prises en charge qui 
sont dans les rues. Tous les jours, des 
collectifs organisent des maraudes 
au risque d’avoir des problèmes car 
un arrêté du maire interdit toute 
distribution de nourriture et de 
vêtements.

Quel regard portez-vous sur les 

arrêtés anti-migrants pris par 

certains maires de France ?

C’est totalement aberrant, 
ça ne va pas dans une démarche 
d’intégration. C’est manquer de 
solidarité et c’est faire preuve 
de peu de respect pour les villes 
voisines qui récupéreront ces 
personnes. Plusieurs demandes 
ont été faites pour ouvrir un centre 
d’accueil d’urgence dans les Alpes-
Maritimes, au niveau de la Roya, 
avec des propositions concrètes. 
Ça a été refusé à chaque fois. 
Pourtant, c’est l’absence de centres 
qui provoque les hébergements 
chez les particuliers et la nécessité 
d’organiser des passages. On ne parle 
pas d’ouvrir un lieu de 300 places. 
Pour la Roya, 50 places, cela paraît 
suffisant. C’est un effort qu’ils seront 
obligés de faire. Car la situation va 
perdurer. Il y a beaucoup de migrants 
économiques, même si je n’aime pas 
ce terme, qui rejoignent le flot de 
réfugiés de guerre. Si on y ajoute les 
migrants climatiques qui viendront 
dans quelques années, il est urgent 
de mettre en place une politique 
d’accueil régulée et efficace. 

C’est aux citoyens de prendre le 

problème à bras-le-corps ?

On constate une grosse 
mobilisation de la société civile 
autour des réfugiés, beaucoup 
de gens sont prêts à les héberger 
parfois pour de longues durées, il y 
a plein de villages où les habitants 
sont ouverts au démantèlement 
de la jungle et veulent intégrer 
les réfugiés. La réponse viendra 
du peuple, en complément 
des dispositifs de l’État et des 
pressions visant à dénoncer les 
manquements des autorités. 
Ça n’est pas aux politiques de 
nous dicter ce que nous avons à 
faire, c’est au peuple de dicter ses 
souhaits et envies aux politiques.  
Propos recueillis par Sabrina Guintini

●  * L’association poursuit ses 

collectes (nourriture, produits 

d’hygiène, matériel médical). Dons 

d’entreprises et prêts de véhicules 

bienvenus. Contact : valporte42@

gmail.com
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« Il est urgent de mettre en place 
une politique d’accueil efficace »

Pour Valentin, l’absence de centres d’accueil est le cœur du problème. PHOTO DR     

«  Ça n’est pas aux 

politiques de nous  

dicter ce que nous 

avons à faire, c’est au 

peuple de dicter ses 

souhaits et envies aux  

politiques. »   


