Vintimille et La Roya
(3ème édition):

Le but de l’opération était d’apporter un soutien matériel et de la nourriture à la CARITAS à
Vintimille, de faire un point sur la situation dans la vallée de La Roya.

La CARITAS (Secours Catholique) héberge (en petit nombre), nourrit, habille et dispense
des soins et un soutien psychologique et juridique à TOUS LES MIGRANTS de Vintimille, y
compris ceux du camp d’état géré par la Croix Rouge Italienne.
Ce soutien se déroule néanmoins dans les locaux de la CARITAS et non directement au
sein de ce même camp.
Il semble de plus que les femmes et enfants accueillies à l'église San Antonio de Vintimille
puissent accéder à tous les dons stockés sur place, en accord avec les gestionnaires de la
CARITAS.

LE CAMP D’ETAT :
L’accès au camp d’état nous étant interdit sans autorisation des autorités et de la Croix
Rouge, nous n’avons pas pu vérifier les informations suivantes (de migrants et de
bénévoles):
- Hébergement en containers ou préfabriqués pour 400 personnes
- Prise d’empreintes palmaires
- Surpopulation : jusqu'à 1500 personnes au sein du camp
- Hébergement sous des bâches au delà de 400 personnes
- Distributions limitées à 1000 repas par jour avec un bout de pain, un fruit, un plat chaud
(ration insuffisante).
- Maltraitances diverses des personnes y étant hébergées (“traitées comme des bestiaux”
d'après des migrants y résidant).

I l paraît nécessaire de tenter d’obtenir un accès pour le prochain trajet afin de lever
les doutes concernant ce camp, tant pour réhabiliter la “réputation” de la Croix Rouge
Italienne que pour dénoncer (si possible aider) toutes les carences en terme
d’organisation et ce afin d’assurer des conditions dignes aux personnes accueillies.
Toutes aides sur ce point seront les bienvenues.

LA CARITAS:
Locaux assez vastes, mais surchargés. La synergie est belle et semble réellement au profit
de tous le migrants de Vintimille. Des bénévoles et des migrants sont présents pour aider à
la vie du lieu.
Nous avons livré sur place:
- Un camion de 15m3 de vêtements, chaussures, ustensiles d’hygiène, couvertures,
chaussures. Quelques médicaments également (toujours aussi difficile à récolter).
- Une camionnette remplie de nourriture par l’équipe du Var en 5 jours ! (un exploit,
merci encore à eux).
- Cette même camionnette remplie à nouveau sur place avec de la nourriture grâce au
crowdfunding mis en place par l’un des volontaires du Var sur les réseaux anglais,
670 Euros en 5 jours, nouvel exploit ! ! (“big up” Jay).
D’après le responsable du centre, les besoins sont importants, nous serons informés
rapidement des points sur lesquels nous pouvons, encore, apporter notre soutien.
Il sera sans faille tant que cela sera nécessaire.
Une partie de l’équipe a pu rencontrer plusieurs responsables locaux d’associations et les
interviewer, ceci afin de pouvoir travailler à des éléments de communication qui atteindraient
le plus large public.


VALLÉE DE LA ROYA :
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IL PARAÎT TOTALEMENT JUSTIFIABLE, Y COMPRIS DEVANT LA JUSTICE,
D’APPORTER UN SOUTIEN MATÉRIEL ET HUMAIN À DES PERSONNES
HÉBERGEANT DES MIGRANTS, QUE CEUX-CI SOIENT POURSUIVIS OU NON PAR LA
JUSTICE POUR L’ACCUEIL QU’ILS PROPOSENT. NOUS CONCERNANT, NOS
ACTIONS ET PROJETS TENDENT À PROUVER QUE NOUS N'ASSURONS QUE CE
QUE LA LOI AUTORISE EN TERME DE RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUX DES
ÊTRES HUMAINS, ET DE L’ASSISTANCE DITE “À PERSONNE EN DANGER”
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Plusieurs questions se posent,
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SONT À L’ÉTUDE OU À PRÉVOIR:
- Soutien à l’association Roya Citoyenne ( plusieurs points à étudier avec leur C.A )
- Poêle à pétrole (ok)
- Coordination efficace envers tous les collectifs impliqués
- 2 à 3 bénévoles par semaines
- Nourriture, le besoin à Vintimille est continu
- Vêtements, chaussures, soin, hygiène (en attente de précision des collectifs engagés sur
place).
- Isolants thermiques, tôles ondulées, rouleaux plastique large épaisseur (à confirmer)
- La consolidation du réseau d’entraide qui implique maintenant une quinzaine de collectifs
et des dizaines de citoyens, chacun à leur niveau.
- Du gaz en quantité suffisante pour alimenter deux chauffe-eau 16h/24
- Des poêles à paëlla (50 cm diamètre environ)
- 2 Pianos de cuisine (ou équivalent fabriqués avec gros feu), un plan de travail avec placard
intégrés

Valentin PORTE
0658162517
valporte42@gmail.com

