
PACA, UNE SEMAINE AVANT LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES MIGRANTS. 
 
Samedi 13 Juin 
 
En regardant les infos, nous voyons que des réfugiés de divers pays sont massés à la frontière 
italienne, à 500 mètres de chez nous. La France ne voudrait pas les laisser rentrer sur le 
territoire français ? des mentonnais et des italiens seraient venus leur porter secours ? 
Pour essayer d’en savoir plus, nous essayons d’aller jusqu’à la frontière. Nous sommes en 
voiture ; toute la route du Pont St Ludovic est barrée par la police municipale, qui dévie les 
voitures vers l’accès du Pont Saint Louis , en haut , par la montagne. Au Pont St Louis, nous 
voyons de nombreuses barrières, et un cordon de gendarmes. 
Toute la journée, on entend sans arrêt des sirènes de police. 
Par la suite, nous apprendrons qu’une manifestation spontanée de migrants a été refoulée par 
la police italienne. Et que parallèlement, le groupe « Génération Identitaire » , interdit de 
manifestation sur le territoire français (ouf !) est allée déployer sa banderole en Italie, n’ayant 
pas peur du ridicule : « On est chez nous ! » (non, vous êtes en Italie, leur a répondu un 
bénévole associatif), et « No Way, you won’t make Europe your home »(Rien à faire, vous 
n’élirez pas domicile en Europe !). 
Tant de cruauté, de la part de gens jeunes, envers ceux qui ont risqué leur vie sur des bateaux 
de fortune, laisse pantois…. 
 
Dimanche 14 
 
La route du Pont St Ludovic n’est plus barrée. Mais il y a une présence policière massive, 
aussi bien française (CRS) qu’italienne. 
Juste derrière la pancarte frontalière France /Italie., un groupe d’hommes très maigres, très 
déterminés, sont derrière une banderole écrite au feutre sur de vieux tissus : 
« URGENCE ! AU SECOURS ! ». Ils scandent des slogans que je ne comprends pas. 
Nous apercevons brièvement la Croix  Rouge. La police fait circuler, on ne peut pas s’arrêter. 
Le soir éclatent de violents orages. Et tous ces gens doivent dormir dehors. 
Encore des sirènes de police toute la soirée : on reconduit en Italie tous ceux qui tentent de 
passer en train. 
 
Lundi 15 
 
Partis en train pour Vintimille, nous arrivons gare de Garavan . Devant la gare, quatre 
policiers (dont une policière) fouillent un jeune homme noir, lui font ouvrir son sac, puis 
l’embarquent dans un car de police. 
Gare de Vintimille , le hall central est occupé par des femmes épuisées, couchées sur des 
bâches et des tissus, et de jeunes enfants, quelques hommes. Les habitants de Vintimille, 
visiblement compatissants, ont apporté du matériel pour bébé(des petits lits en toile ), des 
vêtements, des jouets. Place de la gare, un groupe d’hommes, tristes, désoeuvrés, fatigués eux 
aussi. Des médecins sont là, en blouse blanche, un homme , une femme. Deux hommes 
réfugiés dorment à même le sol, la tête sur un carton. 
A notre retour quelques heures plus tard, les occupants du hall sont aidés par des bénévoles 
italiens à transporter leurs affaires dans une aile de la gare qui a été aménagée en dortoir. 



Sur toute la longueur du couloir, il y a des matelas, des gens assis ou couchés. 
Alors que nous reprenons le train pour la France, trois jeunes hommes montent dans notre 
wagon. Ils sont habillés très correctement, il est clair qu’ils tentent un passage. Ils semblent à 
la fois décidés, et pleins d’appréhension. L’un d’eux est vraiment jeune. 
Un journaliste monte, et les interview en anglais, avec beaucoup de respect et de tact : ils sont 
érythréens, dit l’un d’eux. Ils viennent du Sud de l’Italie, et veulent aller en Hollande. Pour le 
moment, ils souhaitent gagner Nice. Ils ont du mal à bien évaluer où ils sont. Un contrôleur 
passe, le journaliste prend un billet pour Nice. 
Arrivés à Garavan, nous signalons aux jeunes migrants la présence policière permanente en 
gare de Garavan, et leur souhaitons bonne chance.  
Mais quand le train s’arrête, des policiers se déploient sur tout le quai, et montent dans les 
wagons. Nous apprenons que c’est ainsi depuis plusieurs jours. Est ce la raison des 
perturbations dans les TER ?. Notre wagon est le dernier, il est presque vide. Nous espérons 
que les trois voyageurs passent inaperçus, mais les policiers demandent au contrôleur s’il y a 
quelqu’un , et il répond affirmativement* : les 3 jeunes sont sortis du wagon par les policiers, 
ils ne font pas de difficulté, mais semblent découragés. 
Le journaliste les suit ; il parlemente avec la police, il veut au moins voir où on va les 
emmener, et venir avec eux, mais cela lui est refusé. Le car de police démarre,  direction 
l’Italie. Un autre stationne devant la gare, au même endroit, attendant le prochain train. 
Encore des sirènes toute la soirée. 
 
*Nous apprendrons par la suite que certains contrôleurs aiguillent carrément les migrants qui 
leur demandent des informations vers les endroits où se trouvent les policiers. 

 
 
Mardi 16 
« INDÉSIRABLES » titre Nice-Matin !! On se croirait en 42 ! 
Un groupe d’hommes (50, 80 ?) est toujours présent à la frontière, derrière les mêmes 
banderoles, et d’autres, où l’on voit l’ONU et l’UE faire les autruches devant le problème des 
réfugiés… et « URGENCE HUMANITAIRE, NOUS ATTENDONS UNE RÉPONSE DU 
POUVOIR POLITIQUE ». Ils vivent, mangent et dorment, dans ce campement fait de bric et 



de broc : parasols, serviettes, couvertures, mini-tentes, pour se protéger du froid, du soleil, à 
même les rochers. Les camps de réfugiés, d’habitude, c’est loin , à la télé. Aujourd’hui, c’est 
ici. 
A deux pas. Une honte. 
Du linge sèche à plat sur les rochers. Quelques femmes sont présentes. Les épouses de 
quelques uns , me dit on. 
La Croix Rouge française et la Croix Rouge italienne sont là. Avec des packs d’eau. Des 
journalistes, des photographes, chaleureux, qui posent des questions, veulent témoigner. 
Certains réfugiés sont Soudanais. Ou du Darfour. Ils parlent de la guerre, de la misère »Nous 
voulons la Paix » disent ils. 
Et toujours un cordon de gendarmes pour garder la frontière. 
Le soir, j’apprends que quelques réfugiés ont été refoulés vers la gare de Vintimille par la 
police italienne ; je ne comprends pas pourquoi. 
Dans la seconde édition du journal , le titre a changé, sans doute à la suite de justes 
récriminations….. 

  
 
Mercredi 17 
 
Le campement s’étoffe avec des transats plats utilisés comme lits de camp, des édredons, des 
tissus, apportés par des particuliers. De grands draps tendus pour éviter trop de soleil. 
La Croix Rouge italienne a disposé 3 cabines de WC chimiques. Trois cabines pour plus de 
cinquante personnes, 24H/24, c’est peu. 
Ce week-end a eu lieu à Menton une exhibition de chevaux pur-sang arabes ; il paraît qu’ils 
bénéficiaient de boxes climatisés…..mais les réfugiés, eux, ont moins de confort, et se lavent 
à l’eau de mer, car pour une raison que je n’ai pas comprise, on leur a coupé l’accès à un point 
d’eau douce. 
Mon conjoint, photographe, a fait connaissance de trois jeunes gens, qui lui demandent de les 
photographier. Ils disent être originaire d’Erythrée, et parlent un anglais difficile à 
comprendre. Mais ils trouvent encore le moyen de sourire. 
Une association intitulée « Association de la Fraternité et du Savoir », avec des gilets verts, 
arrive, et distribue un énorme couscous porté dans une marmite. Qui sont ils ? nous ne le 
savons pas. 



 
 
Jeudi 18 
 
Les vêtements propres commencent à manquer. Des français , des italiens, en apportent. Ils 
sont disposés à cheval sur les barrières mises par la police le long des trottoirs, après le stand 
de la Croix Rouge. 
Des jeunes ont trouvé des casquettes et des vêtements quasi neuf, de couleurs vives, ils sont 
contents, ils rient. Cela fait contraste avec les autres visages graves, fermés, des plus âgés. 
Par l’intermédiaire d’une amie, je fais la connaissance de G, qui me dit arpenter chaque jour 
la frontière avec une pancarte » JE SUIS CITOYEN DU MONDE, CITOYEN FRANÇAIS, 
ET J’AI HONTE ». C’est une nouvelle qui réconforte ! 
Médecins du Monde est là ce soir. J’entends un médecin dire qu’il y a là une femme enceinte 
de sept mois. 
Je pars, mais A. reste, et à son retour, il me raconte qu’un groupe de musiciens italiens, trois 
instrumentistes et une chanteuse, sont arrivés vers dix neuf heures, et se sont installés pour 
jouer et chanter avec les réfugiés. Ils ont eu beaucoup de succès. 



  
 
Vendredi 19  
 
Nous demandons à la Croix Rouge quels sont les besoins : il faut du pain frais, des fruits secs, 
du thon, de l’eau.  
C’est le début du Ramadan, beaucoup sont musulmans. Malgré leur fatigue, les hommes 
jeûnent. 
On m’explique que la Croix Rouge française assure le soutien logistique, la collecte et la 
distribution du ravitaillement ; la Croix Rouge Italienne s’occupe des soins. Tous les réfugiés 
ont été vus par un médecin ou une infirmière. 
Les femmes et les enfants sont regroupés à Vintimille. Des bénévoles prennent les vêtements 
et accessoires déposés pour eux, ici , à la frontière, et les emportent pour les distribuer. 
Des dames ont pensé à apporter des serviettes périodiques, et je trouve cela particulièrement 
touchant. 
Le reste des vêtements est rigoureusement plié et mis en piles par une autre bénévole. 
Je m’aperçois que des personnes traversent la frontière avec un sac vide, et se rendent à la 
supérette qui se trouve juste en face, pour y acheter de l’eau et des boissons, qu’elles 
remettent à la Croix Rouge.  
Photographes et reporters sont toujours là. Ils sont une garantie de coexistence pacifique entre 
les réfugiés et la police « mixte » , italo-française, qui est présente. 
Lorsqu’on arrive au « campement » ils sont en rang serré, mais laissent passer sans broncher. 
Toute la journée, nous entendons encore les sirènes de police. Ce rodéo absurde continue, 
cette « chasse au réfugié » qui ne rime à rien. 
A la radio , nous entendons que la France serait partante pour en accueillir 4000 autres ? 
« paroles, paroles », me dit un bénévole blasé…. 
Ce soir, après avoir porté le colis à la CR, A. me téléphone : il y a déjà moins de journalistes. 
Si il y a moins de témoins, ils seront en danger d’oubli… 
J’apprends que 1439 personnes ont été arrêtées à Menton ; dont 1097 « raccompagnées » en 
Italie. 
En Italie, où depuis Janvier 57 000 migrants ont été accueillis. 
Mais la France ne veut pas de la petite centaine qui est là.  



   
 
Samedi 20 Juin. 
….. 
Une manifestation est prévue à 14 h, pour la Journée Internationale des Migrants. 
Elle est interdite. Sans doute pour faire bonne mesure avec celle de « Génération 
Identitaire » ??  On ne peut pas non plus passer en Italie. 
Sont présents Amnesty International et une association locale. 
Une centaine de personnes en tout. 
Des pancartes »Journée Internationale des Migrants, journée de la Honte » 
« Je suis perdu, où est le pays des Droits de l’Homme ? » 
« Un partage des migrants et des richesses, c’est possible ». 
La circulation est déviée. Un cordon de CRS est là.  Des cars. 
Où est donc la foule épaisse des « manif pour Tous », si soucieuse du sort des enfants, que 
l’on voit à Lampedusa sortir des bateaux transis de peur et déshydratés, et dont certains 
campent à Vintimille ? je l’ignore…. 
Ce soir, une retraite aux flambeaux est prévue, silencieuse…. 
La semaine est finie. 
Les migrants sont toujours là, et la police aussi. 
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