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 Nice, le 17 octobre 2016 
 

Monsieur le Préfet, 

 

Vous n’êtes pas sans ignorer que les vallées de la Bévéra et de la Roya sont en première 

ligne face à des vagues de détresse de populations qui fuient des pays en guerre et des situations 

extrêmes nées de ces conflits. Notre pays, reconnu autrefois pour des valeurs de fraternité qui 

figurent toujours dans sa devise, est plus souvent associé aujourd’hui à une répression qui frappe de 

plus en plus durement ces êtres humains.  

 

Au-delà du non-respect des textes nationaux et internationaux régissant ce type de situations, 

il y a une utilisation détestable des forces de sécurité qui se trouvent bien loin de ce qu’exprime 

précisément la trilogie républicaine. Un rôle qui va jusqu’à l’intimidation par des mesures 

répressives et attentatoires de la liberté visant des citoyens bien décidés à donner quelque réalité à 

l’image que peut encore exprimer la République hors de nos frontières. Retrouver le sens de la 

solidarité serait précisément renouer avec l’histoire d’une France soucieuse des autres et de l’être 

humain. Car augmenter la répression n’a pour seule conséquence que d’augmenter les risques pour 

ceux qui cherchent un abri et non de stopper ou même ralentir leur errance. 

 

Cela pourrait déjà commencer par l’ouverture dans des locaux adaptés d’un ou plusieurs 

centres à même d’accueillir, de soigner et d’héberger ceux qui essaient par tous les moyens 

d’échapper aux malheurs dans leurs contrées d’origine. Voilà qui donnerait de notre pays un reflet 

plus conforme à son histoire. Faudra-t-il que de nouveaux drames surgissent pour qu’enfin une prise 

de conscience débouche sur des mesures concrètes pour répondre à cette situation ? 

 

Certains que vous saurez vous montrer sensible à l’esprit de notre démarche et dans l’attente 

de votre réponse, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Préfet, l’expression de nos salutations 

distinguées. 
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