Pour diffusion immédiate
Face aux violations des droits fondamentaux des personnes migrantes et réfugiées à la
frontière franco-italienne, cinq ONG renforcent leur soutien aux acteurs locaux français et
italiens
(Nice/Paris, le 27/04/17) Amnesty International France, La Cimade, Médecins du Monde, Médecins
Sans Frontières et le Secours Catholique-Caritas France s’engagent à accroître leur coopération dans
la région transfrontalière franco-italienne. Cette démarche se traduira par un soutien dans la durée
aux solidarités locales et par une coopération avec les partenaires italiens afin de répondre à
l’urgence de protéger et de défendre les droits des personnes réfugiées et migrantes.
Réunis à Nice, les 26 et 27 avril, avec de nombreux acteurs locaux et partenaires italiens*, les
représentants des organisations ont partagé le constat que perdurent de graves violations des droits
fondamentaux des personnes migrantes et réfugiées. La situation à la frontière franco-italienne et
dans la vallée de la Roya ne cesse de se détériorer. Épuisées par un parcours migratoire violent, les
personnes exilées qui cherchent à poursuivre leur route sont bloquées à cette frontière. Quand elles
réussissent à la franchir, elles sont confrontées à de nombreuses violations de leurs droits.
Nos cinq organisations ont décidé de renforcer leur travail commun avec les acteurs locaux français et
italiens afin de construire durablement une collaboration opérationnelle, juridique et de plaidoyer
auprès des autorités des deux pays.
Trois objectifs majeurs ont été identifiés :
- Soutenir sur le plan sanitaire, social et juridique les associations et les citoyens dans leurs actions de
solidarité, tout en les protégeant contre les menaces et les poursuites.
- Dénoncer les défaillances des autorités françaises et les violations des droits fondamentaux des
personnes réfugiées et migrantes, dont des mineurs non accompagnés, tout en recherchant le
dialogue avec les élus locaux sur l’accueil et la protection de ces personnes.
- Construire un travail transfrontalier avec les partenaires italiens - associations et élus - sur le plan
opérationnel (protection et accueil des migrants) pour favoriser l’émergence d’une réelle solidarité
européenne de part et d’autre de la frontière.
En dépit des mesures de dissuasion déployées par les autorités françaises et italiennes, nous
réaffirmons notre détermination à soutenir activement les initiatives de solidarité des acteurs locaux et
de nos équipes, et à alerter et interpeller, ensemble, les autorités sur cette crise de l’accueil.
*Liste des associations présentes
Italie
Terre des Hommes Italie, Intersos, Amnesty International Italie, MSF Italie, Caritas Ventimiglia San
Remo, Weworld
France
ADN, LDH, Collectif citoyen 06, COVIAM, Pastorale des migrants, Syndicat des avocats de France,
Roya citoyenne, Forum réfugiés, ANAFE, Habitat et citoyenneté
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