
 
   

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout contact : collectif-migrants83@laposte.net 

Les pouvoirs publics : Etat, Préfecture, Conseil 

Régional, Conseil Départemental, Maires, doivent 

appliquer la loi (droit à l’hébergement et à la subsistance) 

et organiser l’accueil des migrants et des réfugiés sur 

notre territoire. Les demandeurs d’asile doivent être 

traités avec dignité.  

Pourtant, chaque nuit, certains d’entre eux dorment 

dehors faute de place dans les structures dédiées. Ce 

sont des citoyens solidaires, des associations qui 

viennent à leur secours pour les héberger !  

Ça ne doit plus durer. Le Collectif Migrants 83 dénonce 

avec force les carences des pouvoirs publics.  

Mobilisons-nous pour que l’Etat et les élus jouent leur 

rôle et assument leurs responsabilités. 

L’Europe est confrontée à une crise humanitaire sans précédent avec l’arrivée récente de migrants 
victimes de situations de guerre et de misère dont nos gouvernements portent souvent la responsabilité. 

 Dans la situation spécifique des Alpes-Maritimes, en zone 

frontalière, et plus particulièrement dans la vallée de la Roya, 

l'État n'a réagi qu'en renforçant la présence de militaires et de forces 

de police, renvoyant notamment, au mépris de la loi, les mineurs en 

Italie, au lieu de les protéger. 

Un certain nombre de citoyens solidaires ont, eux, par simple 

humanité, décidé de porter assistance à ces personnes en 

détresse. Ils les ont nourris, hébergés, réconfortés,  transportés 

gratuitement. Ils sont maintenant poursuivis au motif " d’avoir facilité 

l'entrée, la circulation et le séjour irrégulier* ", comme s’ils étaient des 

passeurs. Certains ont déjà comparu devant le Tribunal 

Correctionnel de NICE, d’autres vont bientôt comparaître.  

Aider des mineurs, des femmes et des hommes abandonnés alors 

qu’ils cherchent refuge et demandent l'asile en Europe n'est pas un 

crime, la solidarité est légitime, c’est un devoir ! 

Comme pour Pierre-Alain Mannoni, le Collectif Migrants 83 

demande la relaxe immédiate de Cédric Herrou et de tous les 

prévenus solidaires. 

*(Cf. article 622 du CESEDA, pouvant entraîner jusqu'à 5 ans 

d'emprisonnement et 30.000 € d'amende) 

 

A Tourves et à Pierrefeu, la mobilisation des collectifs 

citoyens a permis de faciliter l’accueil des migrants. 

Dans ces communes où l’installation des CAO était 

vivement contestée, rejetée même par les Maires, les 

tensions et les peurs se sont en partie estompées. 

L’apport d’un regard et d’une parole bienveillante, 

hospitalière, la multiplication des échanges, la mise en 

place d’un accompagnement humain et matériel, ont 

permis qu’un accueil digne et généreux soit offert aux 

migrants. Cet engagement sans faille des citoyens 

solidaires est un véritable signe d’espoir. 

  

Organisations signataires :  le 17 janvier 2017 

Amnesty Toulon, ATTAC 83, CCFD-Terre solidaire, CIMADE, 

Indignés, LDH PACA, RESF 83, RUSF 83, VISA 83, VPJM  

CGT, Confédération paysanne, FSU, Solidaires, UNL  

EELV 83, Ensemble 83 !, MJCF 83, NPA 83, PCF 83, PG 83  

Collectif tourvain de soutien aux réfugiés, CODEX 83 et Collectifs 

citoyens (Affront national-Brignoles, Ensemble pour Le Luc, 

Vigilance Cogolin)  

Des citoyen-ne-s varois-e-s associé-e-s à l’action !  
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