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Les objectifs étaient : 
 

- Livraison CARITAS Vintimille et isolation local. 
- Livraison matériel chez Cédric et à Fontan dans le futur local de stockage 

et aménagement. 
- Participation à la réunion du 10 Février avec 25 autres collectifs et autour 

du délit de solidarité. 
 
 
 
 
Avancements : 
 

- Chez Cédric dépose du piano de cuisine, d'éléments de couvertures. 
- A Fontan du bois pour étagères. La bâche est dans le local de Breil sur 

Roya derrière la gare, le local est plein actuellement il faudra donc prévoir 
de nombreuses mains pour l’aménager vraiment. 

- A Vintimille, le local de la CARITAS restera couvert avec le système de 
bâches qui a été amélioré. ils nous feront savoir si l’installation bougeait à 
nouveau. 

 



 
 
Situation sur place : 

 
- Le camp d’état (croix rouge italienne) reste fermé (250 personnes dedans 

mais plus de nouvelles entrées), laissant ainsi à la seule charge de 
l’église l’hébergement des familles, à l'accueil de jour de la CARITAS 
l’organisation d’un point santé et d’une zone de douche. 

 
- De nombreux hommes seuls dorment donc à nouveau sur les bords de 

La Roya, à proximité de la gare, d'où l’importance que les collectifs 
continuent leurs maraudes. 

 
- Dans la vallée de La Roya comme à Vintimille, le flux semble s’être réduit 

et stabilisé avec de petits groupes arrivants régulièrement. L’inquiétude 
reste importante pour les mois d’Avril à Septembre, d'où l’importance de 
maintenir notre engagement en restant attentifs aux demandes des 
collectifs sur place. 

 
Objectifs suivants : 

 
- Soutenir Jay (vice président TPC) et Lili (Trésorière) qui vont retourner 

sur place le week end prochain pour aider aux travaux manuels. Le 
crowdfunding concernant son véhicule est toujours en ligne à cette 
adresse, nous avons besoin de vous : 

https://www.leetchi.com/fr/mescagnottes 
 

- Maintenir la pression sur les autorités par le relais de toutes les situations 
relevant de la violation des réfugiés à notre connaissance. Se porter 
solidaires de chaque initiative visant à améliorer ces situations. 

 
- Organiser une relève pour les équipes qui cuisinent à destination des 

maraudeurs. (250 repas à cuisiner et à distribuer), en lien avec Richard 
Pâquerette de La Roya. Artists In Action et deux autres cuisines mobiles 
sollicitées à ce jour. (Retour d’info dès que possible). 

 
- Développer des relations pérennes avec des collectifs Italiens 

susceptibles de mieux nous informer de la situation sur tout leur territoire. 
(La CARITAS se portera signataire de “Délinquants Solidaires” et 
“Citoyens Solidaires 06” dans un premier temps). 

 

https://www.leetchi.com/fr/mescagnottes


 
 
 

 
Remarques et remerciements : 

 
 

- Toute notre gratitude à Emmaüs Etoile sur Rhône qui s’est fortement impliqué en 
nous fournissant véhicule et matériel pour la troisième fois, à Nice qui a également et 
à nouveau mis à disposition un lieu de stockage, des couvertures et des matériaux 
isolants. 

 
- Merci également à Jacques et Anne respectivement de La Cimade du 26 et Emmaüs 

Etoile/Rhône qui nous ont accompagné lors de ce trajet. Ils feront le relais de la 
situation sur place au sein de leurs réseaux. 

 
- La situation sur place ne relevant plus de l’urgence, nous ne pourrons plus disposer 

de leur véhicule, chaque déplacement représentant un coût important. 
 

- L’association T.P.C. ne retournera donc plus aussi fréquemment sur le sud de La 
France. 

 
- Un voyage par mois devrait continuer à alimenter la CARITAS de Vintimille. 

 
 

 
 

Pour le collectif 
Valentin PORTE. 

Valporte42@gmail.com 


