
Solidarité avec les exilé.es, Vallée de la Roya : 
Ouverture d'un lieu accueillant autogéré 

La politique européenne provoque la guerre et la souffrance de milliers de 
personnes dans leurs pays et continue en Europe avec la décision de fermer 
les frontières et de criminaliser la libre-circulation des personnes.

La France, en collaboration avec l'Italie, est en train de mener une guerre de 
basse  intensité  contre  les  migrant.es.  La  situation  déjà  dénoncée  de 
Vintimille, de la jungle de Calais et de plusieurs villes en France est le miroir 
de cette guerre.
Des femmes, des familles, des mineur.es et des hommes sont persécuté.es 
parce qu'illes cherchent à passer la frontière. Une frontière militarisée où, de 
plus en plus, on risque sa vie pour passer. La tragédie de la jeune Érythréenne 
morte sur l'autoroute il y a quelques jours en est simplement l'illustration la 
plus éclatante.

Chaque jour depuis quelques semaines, de plus en plus de migrant.es passent 
par  la  vallée de la Roya. La solidarité offerte par les habitant.es de cette 
vallée  a  donné un autre  espoir  de  liberté.  Mais  cette  solidarité  n'est  plus 
suffisante pour répondre à une situation provoquée par la répression.
C'est pour cette raison que nous voulons donner une réponse collective et 
publique  à  cette  injustice.  Un  lieu  où  tout  le  monde  peut  exprimer  sa 
solidarité  et  s'opposer  à  cette  folie,  un  lieu  où  une  solidarité  alternative 
autogérée peut s'exprimer.

Nous, exilé.es, résident.es, avec ou sans les bons papiers, nous 
invitons tout le monde à soutenir cette action.

Communiqué des collectifs de soutien aux migrants du Sud-Est et des deux 
versants des Alpes : collectif Migrants de Nice/Vallée de la Roya, collectif 
Migrants  des  Cévennes,  collectif  inter-collectifs  de  Grenoble,  L'ounapo, 
collectif Mamba de Marseille,  collectif Migrants 04, collectif Migrants de 
Paris, collectif Migrants Gap, collectif Migrants Vallée de la Drôme, collectif 
VAR (Vide à remplir)
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