
MIGRANTS A LA FRONTIÈRE FRANCO-ITALIENNE, suite ! 
 
 
Lundi 22 Juin 
 
« LA TERRE DOIT APPARTENIR À TOUS OU À PERSONNE » 
C’est le beau slogan qui apparaît sur des affiches, devant les tentes de fortune, en cette 
deuxième semaine de mobilisation. 
Le campement s’étoffe. L’appel aux dons de diverses organisations, et le soutien de 
particuliers français et italiens, font que la dureté des rochers est un peu adoucie par des 
matelas, même sommaires, pour presque tous.  La chaleur du soleil est atténuée par des tentes. 
Il y a un gros besoin en savons, articles d’hygiène, assiettes et gobelets jetables. 
Les Croix Rouges française et Italienne sont fidèles au poste. 
Une grande banderole demande en anglais « ASILE EUROPÉEN ». 
Nous venons d’apprendre voici quelques jours que l’ONU suspecte l’Erythrée de crimes 
contre l’humanité, et beaucoup sont Érythréens. 
Tous espèrent en la réunion européenne qui doit se tenir jeudi prochain 25 Juin, pour décider 
éventuellement de l’obligation pour les pays d’accueillir des quotas de réfugiés. 
 

 
 



 
 
A la gare de Vintimille, les lits de camp ont été discrètement repliés dans un coin. 
Quelques hommes sont encore sur la place de la gare, sous les palmiers. 
Une banderole « NO BORDERS »(pas de frontières) flotte encore devant la gare. 
On nous dit que la ville de Vintimille a ouvert la salle des fêtes pour les femmes et les 
enfants. 
Les réfugiés circulent librement dans la ville, et ne sont l’objet d’aucune hostilité. 
Les trains sont toujours aussi surveillés, et le comité d’accueil policier présent à la gare de 
Garavan. 
 
 
Mardi 23 Juin 
 
Tous les jours, A. prend des photos de ceux qui le demandent dans le campement, puis il les 
tire, et les distribue le lendemain. Les Africains appellent cela « laver les photos », selon une 
bénévole d’Amnesty International qui séjourne souvent en Afrique. 
Voir ainsi leur image, sains et saufs, avec d’autres vêtements, semble beaucoup les 
réconforter.  
Si je regarde ces visages, j’y lis parfois beaucoup de souffrances, d’amertume, de douleur 
rentrée. 
Nous ne les publions pas ici par respect pour eux. Leur image leur appartient. 
 
Mercredi 24 Juin 
 
L’échéance de la décision européenne approche. Tout le monde espère. 
Les interventions locales sont diverses et variées : l’évêque de Nice a lancé le 18 juin un appel 
solennel aux fidèles : « la dignité humaine ne se marchande pas », et il les invite à un effort de 
solidarité, et de dons supplémentaires au Secours Catholique, surtout présent à Vintimille 



pour les femmes et les enfants. Le maire de Menton , venu sur place, aurait , selon la presse, 
déclaré qu’il ne fallait pas que ces migrants pénètrent en France, et qu’ils avaient pour le 
moment »tout ce qu’il faut » ? Tout, sauf la liberté. C’est à dire, rien. 
 
 
Jeudi 25 Juin 
 
L’Europe frileuse a parlé : pas de quotas, mais un accueil des migrants sur la base du 
« volontariat ». Option facultative ! la dignité humaine est une option, Monseigneur, ne vous 
fatiguez pas…. 
Et on continue à harceler la Grèce, qui  s’est montré si généreuse envers les migrants, pour sa 
dette. La dette, la dette ! 
Le gouvernement italien semble amer et déçu. On le comprend. Dans Vintimille, des 
affichettes de presse locale indiquent que la ville de Vintimille sera « renflouée «  par l’Etat 
d’une partie des sommes qu’elle englouties pour secourir les réfugiés. 
Parallèlement, nous entendons une information inquiétante :sur le territoire français, prés du 
pont St Louis, il y aurait un lieu de rétention temporaire dans des abris de chantier, surveillé 
uniquement par la police et la gendarmerie françaises. On ignore comment ces personnes sont 
traitées, et la Croix Rouge ne peut y pénétrer. Les migrants seraient ensuite reconduits en 
Italie. 
Si cette information est exacte,(il semble qu’il y ait des témoins oculaires) on nous confirme 
que cette forme de rétention est illégale. 
Deux recours auraient déjà été déposés auprès du tribunal de Nice ?? 
Une communauté religieuse italienne appelle à un rassemblement /débat à Gênes ces 
prochains jours, sur le thème : « L’AUTRE , C’EST NOUS ! », et proclame :  
« ne construisons pas des peurs, mais de la conscience ». 
Vaste et beau programme. 
 

 



 
 
Vendredi 26 Juin 
 
La Croix Rouge a installé un système de communication des réfugiés avec leurs familles,  
intitulé : « RESTORING FAMILY LINKS » (rétablir les liens familiaux). 
Elle prête aux réfugiés des téléphones portables pour donner de leurs nouvelles à leur famille 
au pays. 
Un tout jeune garçon paraît servir d’interprète à sa grand mère pour donner des coordonnées à 
une bénévole. J’imagine le courage et la patience de ces deux là pour être parvenus jusqu’ici. 
Un jeune homme rit d’aise en parlant avec ses proches pour la première fois depuis 
certainement longtemps. 
C’est une initiative formidable. 
 

 
 

 



 
 

 
 
Le soir, en lisant les journaux, nous apprenons la mort, dite « accidentelle » d’un migrant 
érythréen sur le site du tunnel sous la Manche, projeté sur un pylone alors qu’il tentait de 
monter dans un train de marchandises. 
La thèse de l’accident nous rappelle une scène de la pièce « L’atelier » de Grimbert : une 
jeune veuve reçoit enfin le certificat de décès de son mari, décédé « accidentellement » à 
Drancy. Folle de colère, elle s’écrie »Alors, quoi ?, il a glissé sur une peau de banane à 
Drancy ? »…… 
Cet homme est mort pour sa liberté, et ce n’est pas un accident. 
 
 



Samedi 27 Juin 
 
Une fête est prévue ce soir entre migrants, bénévoles, et population franco-italienne, avec des 
musiciens italiens, après la rupture du jeune du Ramadan. 
Quand nous arrivons, il y a déjà du monde. 
Rapidement, la musique balance, la fête bat son plein.  

 

 
 
 
Tout le monde se mélange ; les Africains dansent au rythme des chansons italiennes, certains 
mentonnais et italiens ont amené leurs enfants ; et pour quelques heures, nous oublions tous 
les frontières, et les gendarmes français qui gardent le tout….. 
 

 



 

 
 

Je me dis qu’au moins, ces enfants auront l’exemple inverse de ceux d’une petite commune de 
Bourgogne où on a installé un centre pour réfugiés, et qui ont entendu leur famille répéter à la 
télévision l’autre soir : « il faut qu’on les renvoie chez eux , c’est tout ! ….on a peur pour nos 
enfants ! »(peur de quoi ??) 
Jamais ces enfants heureux qui dansent n’auront peur de quelqu’un parce qu’il ou elle a la 
peau noire. 
Je ne comprends pas bien les chansons, mais un moment, un italien parle d’acte de résistance 
avec cette fête. 
Nous résistons, comme nous le pouvons, à cette bêtise, cette peur, cette haine, déjà vieille de 
plus d’un siècle, et qui mute ….ce ne sont plus les mêmes qu’on discrimine, qu’on rejette, 
qu’on dit « inassimilables », mais le processus continue. 
 
Vers 23 h, je fais la connaissance d’un jeune homme qui me dit venir du Burkina Faso. 
Il n’est pas réfugié, mais musicien ; il joue d’un instrument rond et fabuleux, qui rend un son 
qui s’égraine , nostalgique et pur. 
Nous l’écoutons un bon moment, sans comprendre les mots. 
Il accepte d’être photographié. 

 



  
 

Une autre semaine va recommencer. 
Certains sont un peu découragés, d’autres tiennent bon. 
Les media, eux, ont décroché.  
L’actualité leur fournit d’autres sujets de scoop. 
 
 
Michelle Colmard Drouault(texte) et André LeBlanc(photos) 


