APPEL A LA GENEROSITE ET A LA SOLIDARITE
SITUATION D’URGENCE A VINTIMILLE AUPRES DES IMMIGRES TUNISIENS

Le mercredi 20 avril dernier a eu lieu une réunion à Vintimille, avec un représentant
de Caritas Italie, venu de Rome, avec quatre responsables de la Caritas diocésaine
de Vintimille San-Remo, avec Monsieur Michel Fraisse, directeur du Secours
Catholique-Caritas France pour le diocèse de Nice, et avec le président de Caritas
Monaco.
Cette rencontre qui s’est déroulée dans un excellent climat d’amitié et de fraternité,
avait pour but une meilleure connaissance des dirigeants et bénévoles des trois
organisations soeurs, membres de Caritas Internationalis, une possibilité de
collaboration pour des actions communes, et se renouvellera régulièrement.
En priorité nous avons discuté de la situation des étrangers d’Afrique du Nord, et
plus particulièrement des Tunisiens, qui débarquent sur l’ile italienne de Lampedusa,
et qui arrivent ensuite à Vintimille, avec pour but de se rendre en France et dans les
pays de l’Union Européenne.
Le centre d’accueil et d’écoute de Caritas Vintimille continue d’assister les migrants.
Depuis janvier au 5 mai, ce sont plus de 4.563 sachets de vivres qui ont été
distribués, et souvent dans les journées des plus chargées, près de 193 personnes
ont été reçues, ce ne sont pas moins de 1.305 distribution de vêtements et de
chaussures, 385 boissons chaudes, petits déjeuners, et goûters, couvertures qui
sont distribuées, par l’équipe de nuit, au cours de ses huit passages à la gare
ferroviaire.
Le centre d’accueil et de premier secours, qui a été établi dans l’ancienne caserne
des pompiers de Vintimille, et qui est géré par la Croix Rouge Militaire Italienne, a vu
passer 489 personnes du 5 au 19 avril, pour un total de 1.500 nuitées. Il a une
capacité maximum de 138 personnes. Lorsque cette capacité est dépassée, les
migrants sont obligés de dormir dans la gare ferroviaire de Vintimille, souvent ils sont
au nombre de 40/50, il leur est alors distribué, couverture, boissons et sandwichs, le
soir et à 13h00.
Au cours de notre rencontre ; nous avons pu visiter le hall de la gare de Vintimille et
surtout Le centre d’accueil et d’hébergement et nous avons pu écouter également
ces jeunes migrants Tunisiens, les problèmes dans leur pays, leur voyage jusqu'à
Vintimille, leurs souhaits, leurs perspectives d’avenir.
Caritas Vintimille assure une présence au centre d’accueil de 4 bénévoles qui
chaque soir collaborent avec la Croix Rouge à la distribution des repas, cette
permanence se fait pour Caritas Italie, les lundis et mardis de chaque semaine.
Au cours de notre rencontre Caritas Monaco a fourni une aide financière de 5.000
euros à Caritas Vintimille, afin de l’aider et la soutenir dans cette noble et généreuse
action en faveur de ces jeunes immigrés.

Nous avons pris également l’engagement d’étudier en collaboration avec Caritas
France Nice, d’une présence de volontaires de nos deux organisations une fois par
semaine pour soulager les bénévoles de Caritas Vintimille, pour la distribution des
repas au centre d’accueil, et cette présence qui a commencé le 9 mai dernier se
déroule tous les lundi.
Cette situation urgente et dramatique qui se déroule à Vintimille, et dont Caritas Italie
mets toute ses forces pour la soulager, a permis le déroulement de cette réunion
entre nos trois organisations, et a fait naitre un lien de collaboration qui va se
développer dans un proche futur, et ceci également dans le cadre des activités
ordinaires que nous sommes appelés à effectuer lors de nos missions de charité et
de solidarité.
Dans un proche avenir, sera donc organisée, ici à Monaco, une autre rencontre.
Un élan de solidarité est nécessaire auprès de ces jeunes, qui ont investi de l’argent
et ont souvent, au risque de leur vie, traversé la Méditerranée, ils voyagent depuis
des semaines et n’ont pas encore trouvé de réponse à leur aspiration d’améliorer
leur vie.
Toutes les personnes qui désirent aider par des dons en nature, en espèces, des
vêtements, de la nourriture, ou pour donner de la disponibilité pour la distribution des
repas du lundi soir, peuvent prendre contact au siège de Caritas Monaco.
Paroisse Sainte-Dévote Place Sainte-Dévote MC 98000 MONACO
Tél. : 93 50 52 60 ou portable 06 87 62 05 83 courriel : info@caritas-monaco.com
Merci d’avance pour votre générosité et votre solidarité envers nos frères tunisiens.
Diacre Robert Ferrua
Président Caritas Monaco

