AIDEZ LES HABITANTS DE LA
VALLEE DE LA ROYA A
PRESERVER LEUR CADRE DE VIE
EXCEPTIONNEL MAIS FRAGILE !
Que savez-vous de la vallée de la Roya ?
Il est fréquent en ce moment de la voir
faire les gros titres des journaux, car la
police et la justice s’acharnent sur ses
habitants solidaires avec les migrants
qui la traversent. Mais savez-vous que
cette vallée des Alpes du Sud court le
risque d’une dévastation programmée?
Amis, Amies,

plein hiver – devra faire face à un gros POURTANT, RIEN N’EST PERDU,
afflux de camions, dont tout le monde
IL SUFFIT DE LA VOLONTE DE
connait l'impact sur la pollution de l'air, CELLES ET DE CEUX QUI PEUVENT
qui transportent des marchandises
DECIDER POUR QUE CELA
fabriquées dans les pays au plus bas prix S’ARRETE ! SOYONS NOMBREUX A
pour le plus grand profit des
DEMANDER LA LIBERTE DE
multinationales. Cela aura un impact sur
CIRCULER POUR LES HUMAINS,
le milieu naturel, car l’inéluctable
L’ARRET DU TRANSPORT DE
augmentation du trafic routier accroitra MARCHANDISES PAR CAMIONS ET
la pollution atmosphérique. Et cela aura
LA SAUVEGARDE DU TRAIN !
pour conséquence de rendre la vie rurale
encore
plus
compliquée.
Voire POUR ETRE SOLIDAIRE AVEC
impossible. Le coup de trop !
LA ROYA :

UN DEUXIEME TUNNEL DE TENDE
Que vous soyez célèbre ou pas, que vous
INUTILE ET IMPOSÉ !
ayez ou pas du pouvoir, s’il vous plait,
aidez-nous à préserver la vallée de la Dans le contexte du réchauffement
climatique, des crises écologiques et
Roya.
économiques actuelles, comment est-il
Inconnue du grand public jusqu’il y a peu, possible de justifier de dépenser plus de
elle se retrouve désormais sous le feu des 250 millions d’euros pour percer un
projecteurs. Tous les médias ou presque, deuxième tunnel ? Seul, l’argument
grands ou petits, parlent des habitants de « sécurité » ne suffit pas : on sait par
cette enclave française en Italie (voir la exemple que le plus long tunnel
carte), lesquels, bravant le risque d’être routier du monde (plus de 24 km),
durement criminalisés, aident les très celui du Laerdal en Norvège, est
nombreux migrants à poursuivre leur monotube et simplement sécurisé par
voyage vers des pays plus enclins que la des plateformes de retournement
France à leur donner le droit d’asile. Qui régulièrement espacées. Et moins de la
n’a pas entendu parler du procès de moitié de l’argent dépensé suffirait à
Cédric Herrou, cet agriculteur poursuivi sauvegarder la ligne de train Nice-Tende,
pour avoir aidé ces derniers mois des tout en l’aménageant pour transporter du
centaines d’exilés, adultes et enfants, qui fret.
fuient les guerres, les dictatures et la
Aidez-nous à sauver la vallée de la Roya,
misère ?
notre lieu de vie, reconnu par ailleurs
Certains médias racontent que ces gens comme un des endroits les plus riches en
généreux vivent dans un cadre qui biodiversité sur la planète ! Peut-être le
favorise cette générosité. C’est vrai, mais plus riche de France ! Ainsi, en mai
tout est fait pour que ces beaux 1998, un rapport sur l’aménagement les
sentiments altruistes et humanistes infrastructures de transport dans les
disparaissent ! La situation est pire que Alpes (le rapport Brossier) préconisait «
vous ne l’imaginez : notre belle vallée le retubage du tunnel actuel sans en
cumule les difficultés. Dans de nombreux améliorer les caractéristiques afin de ne
domaines, nous faisons face au rouleau pas favoriser un trafic de poids lourds » et
compresseur des décisions prises en définissait la Roya comme « une vallée
dépit du bon sens, voire anachroniques et alpine fort pittoresque [mais] fragile ».
criminelles. Notre ligne de train est
peu à peu abandonnée , alors qu’on Malheureusement à l’époque, des
double en même temps le tunnel politiciens locaux (de Droite et de
routier du col de Tende, menaçant gauche) avaient refusé cette proposition
la vallée d’un déferlement de poids pour exiger la création d’un nouveau
tunnel. Etait-ce pour punir ces
lourds. Par la faute des décideurs
irréductibles royasques pour leur
politiques, en plus d’être une zone de
persévérance à protéger leur monde
non-droit humanitaire pour les migrants,
rural et paysan, pour faire taire leurs
notre vallée risque d’être bientôt
aspirations à décider de leur avenir ?
transformée en autoroute. A court terme,
la petite route du fond de la vallée, qu’on
AIDEZ NOUS …
qualifie encore de pittoresque –
uniquement si on arrive à ne pas voir ces
hommes, femmes et enfants qui LE SACRIFICE DE LA VALLEE DE
marchent en tongs sur ses abords en
LA ROYA EST PROGRAMMÉ.

 Renseignez-vous sur la vallée de
la Roya :





WWW.ROYA06.UNBLOG.FR
WWW.SAUVONS-LA-ROYA.ORG
WWW.LA-MARMOTTE-DEROUTEE.FR

 Parlez-en autour de vous !
 Venez nous voir et/ou
déménagez dans la vallée !
 Envoyez-nous vos réflexions, vos
dessins, vos articles :



CONTACT@LA-MAROTTE-DEROUTEE.FR
CONTACT@SAUVONS-LA-ROYA.ORG



Soutenez-nous juridiquement si
vous vous y connaissez en droit
de l’environnement et
politiquement si vous en avez le
pouvoir.




Soutenez-nous financièrement :
TINYURL.COM/ROYA06

