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RASSURER
Les bénévoles de « Roya citoyenne » décident d’occuper un ancien site de la SNCF
abandonné dans la vallée de la Roya afin d’accueillir plusieurs dizaines de migrants
ayant passé la frontière italienne. Un lieu de transit improvisé avec l’aide humaine et
matérielle de nombreux habitants.
Après avoir hésité à y aller, par peur de voir trop de misère, par peur de ne pas savoir
faire face à cette situation, je me suis décidé. L’envie de voir de mes propres yeux, de
ne plus fantasmer les migrants mais de les rencontrer m’a poussé à faire le pas.
L’énergie déployée pour l’accueil des migrants est impressionnante. Tout est très
calme malgré le nombre important de personnes à prendre en charge et de bénévoles
venus prêter main forte.

Dans la plus grande salle du rez-de-chaussée, une infirmerie a été improvisée avec
l’aide de deux infirmières libérales, bénévoles, qui s’occupent de donner les premiers
soins à ces jeunes Erythréens. Plus tard dans la journée, elles seront relayées par les
équipes de Médecin du monde.
Les plaies, m’explique l’une d’entre-elles, sont issues de piqures d’insectes, de petits
accidents, mais l’absence de soins pendant des mois de migration les a infectées.
Certains ont des douleurs depuis des semaines et n’ont jamais été soignés. Le
personnel bénévole prodigue ces actes de soins avec bienveillance, sachant que la
plupart de ces jeunes vont reprendre la route et n’auront donc pas de suivi médical.
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TOUS
HUMAINS
Donner des vêtements chauds, donner un peu de son temps
pour écouter, pour expliquer, pour accueillir et procurer, le
temps de quelques jours de repos, bienveillance et amour.
Que seraient les migrants sans les bénévoles ? Ces gestes,
cette présence seront dès le lendemain contredites par
l’arrivée des CRS et des forces de Police. Une évacuation
en bon ordre, dans le calme, mais qui ne peut laisser
indifférent tant la démesure impressionne face à la situation
humanitaire d’urgence. Plusieurs bénévoles seront conduits
au poste de Police pour avoir aidé des personnes entrées
illégalement sur le territoire. À la demande des associations
militantes qui veillent à ce que les autorités de l’Etat et du
Conseil Départemental assurent leur mission de protection
des mineurs, ces derniers seront conduits dans les foyers
de l’enfance à Nice.

Autour de cette table, une bénévole échange avec un jeune Erythréen. Je l’entends lui
dire « Mais s’ils vous ramènent à la frontière, on ira vous rechercher, on ne vous
abandonnera pas. » Je m’accroupis auprès d’eux quelques instants, leur face à face
est saisissant.

SOIGNER

TOUS HUMAINS
Entre juin et novembre 2016, au cours de la résidence d’artistes Borderscapes, nous
avons traversé le Briançonnais et la vallée de la Roya. J’ai réalisé ces photographies au
cours de rencontres avec les migrants, les réfugiés et les équipes de bénévoles qui se
mobilisent pour les accueillir sur ces deux territoires transfrontaliers avec l’Italie.
Cet homme qui a accepté d’être photographié en me donnant son regard est Erythréen.
Son parcours pour se défaire du pays considéré comme « le plus fermé d’Afrique »* a duré
six mois. Gagnant le Soudan et la Libye, dépensant toutes ses économies et travaillant
durement pour passer les frontières, il est parvenu jusqu’en Italie après la traversée de la
Méditerranée. En ce mois d’octobre 2016, alors qu’il est accueilli par les militants de
l’association Roya citoyenne avec plusieurs dizaines d’autres migrants, il me dit mettre
tout son espoir dans l’Europe et souhaite rejoindre l’Allemagne avec ses compagnons de
route.

* Article de Charlotte Velut paru dans La Croix du 12/05/2013, « Erythrée, le pays le plus fermé d’Afrique »
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