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Le mensuel dubitatif... Quoique

ROYA VIVRA
Roya, année Zéro

RENCONTRES, UTOPIES, UCHRONIEs
ET PLEINS D’AUTRES TRUCS EN -IE

edito
« Sait-on jamais où les vents nous mènent... »
Par ViaNicoLiber

Vendredi 2 octobre 2020, Tempête Alex, dans les vallées de
la Vésubie et de la Roya. Vendredi 15 janvier 2021... Le temps
passe dans nos esprits, n’est-ce pas Alex (Alex Servigne, un
de nos compagnons de route dans le haut de la vallée) ? Le
ciel et le mont Bégo, directement, nous seraient tombés
dessus que ça aurait certainement fait moins de dégâts.
Samedi 3 octobre 2020, au centre de la vallée, au milieu de
nulle part, à Saorge, nous sommes sans eau, enfin, sans
eau courante dans nos maisons, sans électricité, sans pont,
sans route, sans téléphone, sans internet, sans nouvelles de
personne. Le soleil est magnifique ce jour-là. Expérience
mystique lorsqu’elle s’impose à nous, subite, soudaine,
violente, contrainte ; expérience déroutante, la Marmotte ne
l’aura jamais autant été.
La veille, nous évoquions encore, tranquilles, confinement,
masques, opportunité d’organiser une fête en montagne. La
crise sanitaire, la politique, le quotidien, quoi.
Le lendemain, les masques étaient tous tombés, instant
suspendu, moment irréel, apparition instantanée de
pelles, de balais, d’engins et des dizaines de personnes se
relayant pour évacuer des mètres cubes de boue dans la rue
principale de notre village, et qui avaient failli, au passage,
tuer quelqu’un la nuit précédente. Ailleurs, nous le saurons
petit à petit, sidération, désolation, dévastation, rien ne sera
plus comme avant.
Vies bouleversées, angoisses de ne pas savoir ce qui s’est
passé chez nos amis, dans nos campagnes, sur la route, plus
haut, etc. Pendant des jours, sans télévision, sans connexions,
nous fûmes ; bien mieux informés que nous et avec des
images, vous fûtes, sur l’état du désastre dans notre vallée.
Par la suite, réactions émotionnelles, empathie, désir
d’agir, argent, agitation perpétuelle, les dons, le son des
hélicoptères, le retour du train de marchandises, une école
en plein air, ça part dans tous les sens...
Ce que nous avons perdu : inutile, en tous cas, pas envie, ici,
de revenir sur ces aspects...
Ce que nous avons gagné : nourriture, vêtements, objets
divers, certes. Bien plus, nous avons vu (ré)-apparaître,
malgré le virus (quel virus?), chantiers solidaires, élans
autogestionnaires, des gens qui se sont parlés de fait, qui
se sont rencontrés, qui se sont aidés, des textes, une radio,
des associations, encore, qui se sont créées pour remonter
la Roya et tenter de reconstruire à notre image une vallée
toujours verte, mais plus durable, accueillante, résiliente,
comme on dit.

2

Résilient, oui, comme les magnifiques vivants de ce petit bout
d’histoire et de géographie, mais plus que jamais riche en
humanité et en biodiversité car c’est bien dans des contextes
de crise extrême et exceptionnelle, comme explique Pablo

Servigne, que l’on apprécie la capacité qui se révèle chez
certains, et nous sommes nombreux, à créer, à coopérer, à
s’entraider, à imaginer de nouvelles façons de faire, de vivre
et de se projeter sur l’avenir de notre territoire.
D’aucuns se sont mis en tête de chiffrer ceux, parmi les
habitants, qui sont partis depuis la tempête mais putain,
n’est-il pas autrement plus excitant de parler de ceux qui,
définitivement sont partis ..., pour rester !
Ici coulera toujours une rivière, la Roya. Tout est pardonné.
Elle est à nous, nous sommes à elle ;
Les montagnes ne bougeront pas de sitôt ;
La voie de chemin de fer, malgré quelques fragilités,
incarnation de la continuité, symbole de résistance du
territoire ;
La route, les routes... A nous de prendre notre part sur leur
sens, leur direction, où et comment nous souhaitons les
mener et qu’elles nous mènent...
Note de la rédaction : si nous avons décidé de consacrer un
numéro aux conséquences de la tempête Alex dans la Roya,
c’est car c’est un endroit que nous connaissons bien, où nous
avons nos attaches amicales et associatives. D’autres que
nous parlerons sans doute mieux de la Vésubie et de la Tinée,
également très durement touchées.
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La Flamme après la tempête
Par Le Mot dans L’œil
Ça bouleverse le cassé. Ça vient questionner la permanence, la stabilité,
la sécurité et la mort de tout. Ça fait exploser ses prismes et ses
certitudes. Le chaos est inévitable, la possession n’est pas un bouclier,
la beauté n’est pas une arme. Qu’est-ce qui dure ? Quand des lieux ne
sont plus que caillasse et boue, quand des arbres de trois cents ans
sont arrachés, quand des maisons se font emporter, quand des ponts
s’écroulent, quand des morceaux entiers de montage glissent et quand
des corps se noient ? Alors qu’est-ce qui dure ? Lorsque les sources
baissent, que le bois et l’essence se font rares, que la nourriture n’est
plus massive et que les bougies prennent le relais ? Qu’est-ce qu’on fait
avec des billets qui ne se mangent pas, des voitures qui ne bougent plus
et des jobs qui ne servent d’un coup à rien ?
C’est la deuxième tempête, celle qui casse des trucs à l’intérieur de soi,
le tourbillon nécessaire à la prise de conscience, quand tu percutes que
face au chaos tu n’as ni bouclier ni arme, que ton système dysfonctionne,
que l’établi s’échappe. Ça démolit, ça met de la boue dans le cœur et
un peu de caillasse dans les artères. Les refuges intérieurs et extérieurs
sont terrassés. Qu’est-ce qui reste ? S’impose une rupture brutale avec
sa propre conception de la réalité. Le cerveau beugue, ça crée des vides
partout et des angoisses au-delà. Ce qui allait de soi n’est et ne sera
plus, les repères se brisent, les dépendances hurlent et les refus brûlent
les tripes. Tout est à revoir, à refaire, à repenser. Mais bien que souvent
douloureuse et sujette au processus de deuil, la rupture permet toujours
de l’espace, de la liberté, du renouveau, de la création.
Le chaos peut tout emporter, les boucliers et les armes, la résilience,
elle, sera toujours à portée de main. Parce qu’elle ne nécessite ni biftons,
ni moteurs, ni politiques. C’est elle qui nous fait déblayer, nettoyer,
reconstruire, réfléchir, danser, trinquer, maintenir des commerces, se
câliner, s’accompagner dans les peurs et les pleurs, se regarder, chanter,
se connaître. Elle qui nous incite à nous garder proches, nous découvrir
complices, nous sentir vivants. C’est ça qui reste et qui restera. Elle veut
juste les cœurs des gens, les rêves des mômes et l’amour qui circule.
C’est ça qui dure et qui durera. Et le « on ne peut plus faire comme
avant... » n’est plus une fermeture mais devient une ouverture. « Faisons
autrement ». Edgar Morin parle de l’émerveillement comme acte de
résistance ; les pieds dans la boue, lève tes yeux sur la montagne, elle
est plus belle que d’habitude. C’est ça qui reste et qui dure.
À la Roya, qui m’habitera toujours plus que je ne l’habite. Aux
combattants et aux guerrières, à ceux qui ne se relèveront pas parce
que c’est trop, à ceux qui sont des béquilles, aux lumières, aux énergies
qui se confrontent, s’entrechoquent, en douceur ou avec violence. À
ceux qui donnent tout et ceux qui sont figés. Aux mains créatives et aux
cerveaux inventifs. À la vie, à la Nature, à ce qu’on en fera. À la suite, au
renouveau… À la vôtre.
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Yvan Gastaut : « La Roya rééquilibre
Yvan Gastaut est historien, chercheur à l’Université de Nice, spécialiste des questions d’immigration. Avec lui,
nous avons parlé de la frontière, mouvante au fil des décennies, de cette vallée encaissée, des populations de la
Roya aux identités multiples, et de l’histoire de cette région si particulière. Afin de savoir d’où l’on part, en guise
d’introduction de ce dossier. Propos recueillis par Malsayeur le Médisant.
MLM : Comment explique-t-on historiquement cette frontière
particulière, incurvée, qui vient empiéter sur l'Italie ?
Yvan Gastaut : C'est le fruit de l'histoire du comté de Nice et de son
annexion, ou rattachement ça dépend le terme qu'on emploie, à la
France en 1860. La Roya, jusqu'en 1860 était intégrée complètement
au royaume Piémont-Sardaigne au même titre que le comté de
Nice. Ce n'était pas une zone frontière. C'était une vallée encaissée,
difficile à franchir mais pour des raisons physiques, naturelles. On
a plein de récits de voyageurs : pour passer le col de Tende, c'était
une galère absolue. En 1860, les accords sont noués entre la France
et l'Italie [traité de Turin - N.D.L.R.], il y a une discussion autour de
la fixation de la frontière. En 1860, la frontière n'est pas dessinée
au niveau des crêtes, elle est dessinée de manière ambiguë. La
légende, c'est de dire que le roi d'Italie voulait garder les zones
de chasse qui était les siennes. Du coup, la frontière descendait
au milieu de la vallée. Ça faisait de la vallée, et encore aujourd'hui
mais un peu moins, une sorte de passage entre plusieurs frontières.
Jusqu'en 1947, la frontière était à Breil-sur-Roya, Saint-Dalmasde-Tende. Puis en 1947, nouveau changement de frontière, on remet
les frontières au niveau des crêtes.
MLM : Par un référendum local.
YG : Oui. L'Italie a perdu la guerre, elle a été punie. On est revenu sur
les accords de 1860.
MLM : Le contexte de ce référendum, c'est une punition infligée
à l'Italie ?
YG : Le département a été occupé par l'Italie mussolinienne pendant
un an entre 1942 et 1943. En 1945, quand la guerre se termine, il y
a une forme de mise à mal de l'Italie et on se dit qu'on va revenir à
la situation d'avant 1860, on va redécouper la frontière de manière
plus logique au niveau des crêtes. Sauf qu'on va demander aux
habitants des villages concernés [Tende, La Brigue - N.D.L.R.] s'ils
veulent être Français ou pas. Une grande majorité approuve sur
fond de libération, de résistance contre le fascisme etc. Il y a eu un
engouement, et ce sont les dernières modifications de frontière de
la France.
MLM : Qu'ont impliqué ces changements, ces allers-retours
entre deux pays pour les habitants de la Roya ?
YG : La réalité dont on parle est propre à tout le comté de Nice.
Un comté qui est italien si on peut dire, et qui à un moment donné
va se démarquer de l'Italie. Tous les Niçois sont des Italiens mais
ont vis-à-vis de l'Italie un sentiment toujours un peu ambigu,
avec une forme de rejet, et une proximité terrible. La Roya plus
particulièrement, puisque les habitants sont confrontés à ce mixte
franco-italien, qui aujourd'hui peut être une belle synthèse mais
qui pendant longtemps est un problème. Ça crée un complexe
identitaire qui a vraiment jalonné toute la période de 1860, jusqu'en
1947. Aujourd'hui les questionnements qui resurgissent sont
probablement influencés par ce passé.
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MLM : C'est toujours un lieu de passage. Historiquement,
quelles ont été les formes d'accueil ou a contrario de résistance
à l'immigration dans la Roya ?
YG : Il est vrai que la Roya peut être considérée comme très
particulièrement liée aux mobilités. La preuve, c'est qu'il y a par
exemple une voie ferrée, qu'il n'y a pas dans la Vésubie. C'est une
ligne, entre Nice et Cuneo (Italie), qui a été inaugurée au moment du
fascisme, en 1928. C'est la route, le lien avec l'Italie par la suite. C'est
vraiment une vallée de transit, de passage, qui est balayée comme
cela par les mouvements depuis bien longtemps. Cette vallée
caractérise à la fois le passage mais aussi des identités fortes des
habitants de la vallée, peut-être plus que la Vésubie, plus que la
Tinée, que la vallée du Var. Une identité des villages, un tiraillement
au niveau de l'accueil, justement. Par exemple, il est clair que
beaucoup de villes de la vallée de la Roya dans les années 1950 sont
des villes communistes. Avec comme point d'ancrage, Saorge.
MLM : Avec ces remous de la frontière, il y a littéralement des
populations qui ont changé de nationalité malgré eux.
YG : Bien sûr. Il y a ces questions des modifications identitaires. En
1860, quand les accords sont signés et que l'Italie naît comme pays
[en 1861 - N.D.L.R.], les relations avec la France sont paisibles. Les
relations vont se tendre avec Mussolini quand il arrive au pouvoir, il
n'a qu'une vision en tête, c'est l'irrédentisme(1), en voulant récupérer
le comté de Nice, et la Savoie. Des territoires qui historiquement
pour lui, sont italiens.
MLM : Avait-il des soutiens dans la vallée de la Roya ?
YG : Oui, il y avait des pro-Mussolini. Et ça revient à la question que
vous posez. Dans ce trouble identitaire, il a des relais dans la vallée
pour que l'Italie envisage une possible invasion. Ça va se faire d'une
certaine manière puisqu'en 1940, il envahit Menton. Et comme je
l'ai dit, le Sud-Est français est occupé pendant une année ensuite,
Mussolini atteint presque son but. Si vous regardez les archives, la
presse etc., vous voyez des problèmes de douaniers, les carabiniers
italiens qui pénètrent sur le territoire de la frontière. Ce n'est pas
que la Roya. C'est aussi Saint-Martin-Vésubie et Isola qui sont des
villes frontières à ce moment-là. Il y a des tensions. Et puis il y a
des bâtiments qui se construisent, la gare de Saint-Dalmas, des
bâtiments militaires sur le col. La frontière devient hyper-martiale.
MLM : Comment se construit-on dans une zone en tension
permanente ? En 1947, le référendum local rattachant les
communes de Tende et la Brigue à la France règlent un peu ces
questions. Pour autant, les habitants expriment souvent un
sentiment d'abandon par l'État central.
YG : Les populations vivent ça avec beaucoup de complexité. Parfois,
certains veulent se sentir tellement Français qu'ils vont nier un
patois italien. D'autres au contraire vont jouer l'anti-France. En 1947,
quelques figures vont œuvrer pour rester italiennes, considérant
qu'elles n'ont pas à devenir françaises. En France, on a un peu tu
ces velléités. Il n'y a pas unanimisme total. En 1947-1948, la vallée
de la Roya change un peu de statut. La frontière s'est déplacée, il y a

(1)Irrédentisme : Mouvement nationaliste d’annexion de territoires pour englober toutes les populations jugées comme appartenant à la nation.

l’image de la région »

MLM : Quel effet a la construction européenne sur la Roya ?
YG : La construction européenne est très marquée dans la Roya. Le
but c'est la fin des frontières, entre autres, qui va apparaître dans
les années 1990.
MLM : Avec les accords de Schengen.
YG : De manière efficiente, ici c'était en 1998. Les médias sont
venus pour dire : « Il n'y a plus de frontière ». Désormais, tout ce
manège réapparaît... Il y a eu cet aboutissement de quarante
années de relations qui se sont nouées à nouveau pour mettre à
bas les frontières. Pendant quelque temps, dix-quinze ans, jusqu'à
la crise de 2011 peut-être, avec cette illusion qu'il n'y a plus de
frontière. Sauf que, depuis dix ans environ, on a vu la réapparition
de la frontière par le biais de ce qu'on a appelé la crise migratoire,
les printemps arabes etc. La Roya retrouve quelque chose qu'elle
avait un peu perdu, pour le meilleur et pour le pire. Car cela illustre
un problème d'accueil en France, et pour le meilleur parce que la
Roya a cette image, à Nice mais aussi dans la France entière, de
vallée rebelle, d'accueil. Évidemment, la figure de Cédric Herrou est
essentielle pour cela mais pas que. Cette idée qu'il y a une sorte de
fibre, qui d'ailleurs casse avec la région qui a une forte image liée au
Front national etc.
MLM : Il n'y a pas de crise migratoire, mais une crise de l'accueil
migratoire dites-vous.
YG : Oui, car si on parle du XXème siècle, c'est la crise migratoire tout
le siècle. Après la Première Guerre mondiale, réfugiés arméniens,
russes ; pendant l'entre-deux guerres, les Juifs qui fuient les
pouvoirs autoritaires ; crise migratoire après 1945, après la
décolonisation également. Dans les années 1970, avec les réfugiés
d'Asie du Sud-Est, dans les années 1990, avec l'ex-Yougoslavie et
l'Algérie, le Kosovo plus tard. On pourrait faire un lien pratiquement
continu.
MLM : En comparaison, l'immigration des années 2010 se situe
comment ?
YG : Médiatiquement, on l'a stigmatisée comme étant quelque
chose de nouveau. Cette frontière Roya-Menton est au cœur de
l'actualité depuis 2011. Sauf que lorsqu'on regarde l'histoire, on voit
que cette frontière a été constamment travaillée, bouleversée par
l'immigration. Peut-être pour aller dans le sens du caractère aigu de
cette période, médiatiquement, on est plus sensible à la migration,
notamment depuis les fameux passages de la Méditerranée. Puis
les routes migratoires. On a pu voir que la manière dont fonctionnent

les frontières aujourd'hui, ce sont des sortes de hubs. Des points
de regroupement, des zones où les migrants stationnent. Calais,
Vintimille par exemple. Il y a un besoin d'aiguillage, d'hospitalité.
Depuis 2011, ou 2014, je pense qu'on est plus sensible à ce sujet,
pour de bonnes ou mauvaises raisons.
MLM : Est-ce pour cela que les migrations sont devenues un
champ relativement autonome dans les sciences sociales, avec
les Migration Studies [Etudes de la migration] ?
YG : Oui, et même Border Studies [Etudes de la frontière], la
science de la frontière. A Nice, au sein de l'Urmis (Unité de
recherche migration et société), nous avons un groupe qui s'intitule
l'Observatoire de la frontière des Alpes-Maritimes. On développe
des travaux sur ce qu'on vient d'évoquer, avec une histoire locale.
On se rend compte que ces travaux transversaux sur cet espace
territorial expliquent aussi le macro[scopique]. Il se joue là des
réalités très larges et qui se concentrent sur des territoires.
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un réaménagement. La vallée est située complètement aux marges
de la France, qui fait office de vallée-frontière, à un moment où
les frontières sont en pleines évolutions. Dans les années 1950,
on est dans le processus de création de l'Europe. L'idée est déjà
là de mettre à bas les frontières entre Européens. On revisite
cette situation et la frontière change de nature, au moment où les
relations franco-italiennes s'apaisent. Mais, à partir de 1945, on
commence à voir arriver une autre réalité, avec des migrations
différentes. A une époque où, assez paradoxalement, la France et
l'Italie sont dans un processus d'alliance au niveau de l'Europe avec
la CEE [Communauté économique européenne] en 1957, et essaient
de fonctionner selon un modus vivendi au niveau de la frontière.
Quand on est un azuréen et qu'on va à Breil, on a le parcours du
combattant à cette époque-là. On part de Nice, on va à Menton,
on passe une frontière, une douane. On arrive à Breil, on passe une
deuxième frontière.
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MLM : On a souvent dit que la vallée de la Roya était la vallée
paysanne par rapport aux vallées connexes. Cela a-t-il toujours
été le cas ?
YG : C'est vrai que le littoral et l'arrière-pays sont identifiés de
manière clivée. Littoral, cosmopolite, dans le sens des élites,
l'arrière-pays, rural, encaissé et isolé. Si on va un peu plus loin, il y a
des identités par vallées, et même politiquement où chaque homme
politique a sa vallée : Estrosi, Ciotti (rires).
MLM : Oui c'était assez pathétique à observer d'ailleurs après le
sinistre, début octobre.
YG : (Rires). Oui, on a fait des colloques avant le sinistre à SaintEtienne-de-Tinée ; les subventions, il fallait savoir à qui les
demander. Effectivement, on peut considérer historiquement la
Roya comme une vallée paysanne. Ça le reste un peu... On aime bien
présenter Cédric Herrou comme agriculteur. Un peu comme José
Bové, LE paysan. Même si c'est vrai, je trouve qu'il y a un côté un
peu stéréotypé, pervers à cela, comme si la figure du Bien serait
forcément quelqu'un qui viendrait de la terre. En même temps,
gardons le côté très positif de tout cela. Je le vois dans les milieux
militants, il y a une sorte de fantasme de la Roya. Beaucoup plus que
pour les vallées de la Tinée, du Var, ou de la Vésubie. Il y a aussi une
forme de réalité. Avec par exemple, les Passeurs d'humanité [festival
organisé depuis 2018, par les Ami.e.s de la Roya, conjointement
dans plusieurs villages de la Roya - N.D.L.R.]. On a du mal à voir ça
dans les autres vallées. Il y a cette visibilité de ces minorités actives,
le caractère encaissé et rural de la vallée, les merveilles, un cadre
extrêmement riche, la dimension frontalière, la beauté du site qui
apportent un supplément d'âme. Tout cela s'empile pour donner un
côté original. Et cette identité hospitalière a été pensée, pas pensée.
La France avait besoin de ça, de cette référence. La preuve, c'est que
Cédric Herrou a été considéré comme la personnalité préférée des
Azuréens.
MLM : Ça a bien emmerdé Eric Ciotti d'ailleurs. L'identité
hospitalière est aussi, et surtout, une conséquence de facto,
de par la géographie du lieu. Cédric Herrou n'est pas allé les
chercher, les personnes sont arrivées chez lui un peu par
hasard, parce que c'était sur leur passage.
YG : Oui, ce n'est pas une construction échafaudée, précise. Cela
s'est fait chemin faisant. Mais ça a tendance à rééquilibrer l'image
de la région. Reste à savoir si lorsqu'on parle de la Roya, d'un regard
extérieur, les gens pensent que c'est près de Nice.
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Cicatrices, résilience

Départ 5h45 de Nice. Direction Breil sur Roya. Le train
s’enfonce dans un long couloir nocturne, ponctué par
les annonces de gare, de distanciation sociale et de
port du masque. Je rejoins Nathalie, qui sera ma guide
du jour et qui m’attend à l’arrivée. Par Estebàn

On file à Libre, on en a pour trois-quarts d'heure, avec le jour qui
s'ébroue lentement, au milieu des nuages. Aujourd'hui, il n'y a plus
qu'une route, celle qui passe par les cols de Brouis et de Vescavo.
L'autre, beaucoup plus courte, qui reliait ces deux destinations,
est coupée. Passé Sospel, on repasse par l'Italie et on s'arrête à
Fanghetto, dans une supérette, en bord de route. A l'entrée, Marisa,
les cheveux grisonnants, derrière des vitres et un masque, assise,
nous salue en italien. Elle s'occupe du coin Tabac. A côté, une vitrine
à pâtisserie et puis un comptoir, condamné maintenant au silence.
On vend aussi alcools, fromage et charcuterie ; une employée
brune, cheveux longs, masquée nous tend deux cafés qu'on va boire
dehors. Ici, c'était la jonction entre Vintimille et Cuneo, un lieu de
vie où on s'arrêtait pour grignoter, acheter son tabac, ou siroter
une bière. Aujourd'hui, côté italien, la route est bloquée et côté
français, il n'y a plus de pont. Alors l'endroit traîne ses souvenirs et
ses fantômes, et Marisa voit un avenir sombre. Douze ponts détruits
sur la vingtaine dans la vallée ; une cinquantaine de kilomètres
de voies de circulation abîmées sur environ soixante-dix points.
L'armée s'est mobilisée en urgence pendant deux semaines après la
tempête. Ensuite, elle a laissé la place au génie civil et aux moyens
d'autres établissements publics. Parce que bon, entre l'opération
Barkhane, dans le Sahel, et la lutte antiterroriste, avec son dispositif
sentinelle, l'armée est appelée à d'autres tâches.
Heureusement que le Centre national des ponts de secours,
rattaché au ministère de la Transition écologique, a déployé des
équipes pour installer des ponts Bailay (préfabriqués portatifs,
rapides à monter, et supportant le poids d'un char). Bon, à ce jour,
ils en ont déployé un, à Tende, le 14 décembre dernier. Il en reste
donc onze à poser.

Et la culture, et l'éducation dans tout ça ?
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On arrive à Libre, le village d'enfance de Nathalie. Ici, dans ce
hameau de la commune de Breil, dont l'école a été fermée en 1973, il
n'était plus possible pour les enfants d'étudier : entre Libre et Breil,
on a eu trois effondrements, et un pont disparu.

Soutenu par les habitant.e.s, Sébastien, professeur des écoles à
La Brigue, contacte l'inspection académique. A ses côtés, Isabelle,
Accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH). Tous
deux sont domicilié.e.s à Libre.

En une semaine, ils et elles ont tout
organisé. L'accueil des enfants est lancé.
Le club de l'olivier, salle associative commune, faisant office de lieu
de réunion, de restauration, de spectacle, de jeu, et d'animation, se
transforme en Accueil solidaire. Huit élèves, cinq niveaux (maternelle
1 et 2, CE1, CE2, CM2). « Le projet s'est monté spontanément, me
confie Sébastien, même si ça ne coulait pas de source. Dès qu'on a
eu l'autorisation, tout s'est fait en 48 heures. La première semaine,
en novembre, on a même accueilli des collégien.ne.s. Le principal du
collège de Breil, très coopératif, a fourni du matériel. » Ce projet,
qui devait s'arrêter aux vacances de Noël, est finalement maintenu
pour le moment.

« On a repris l'école de nos parents.
C'est le hameau de notre enfance »
Le 17 octobre dernier, à l'initiative de l'Association pour le maintien
des alternatives en matière de culture et de création artistique
(AMACCA) de la Roya, se monte un cabaret solidaire au forum
Jacques-Prévert de Carros, pour recueillir des fonds. La moitié de
l'enveloppe récoltée ira à l'action culturelle, renforçant l'enveloppe
publique, qui va plutôt prioritairement aux travaux de reconstruction
(car, sans les routes, la culture ne peut circuler). Ainsi, Nathalie, qui a
l'agrément de l’Éducation nationale, et Isabelle, montent en parallèle
tout un projet autour du spectacle et du théâtre, à destination
des enfants de l'Accueil solidaire. Juste avant Noël, une activité
marionnettes, avec captation vidéo, est organisée en une journée.
Et à partir de janvier, Nathalie va faire une quinzaine d'interventions
au sein de cette classe unique. Pour les enfants, malgré la tristesse,
malgré les difficultés de celles et ceux qui ont parfois beaucoup
perdu, malgré les problèmes familiaux et des parents qui jonglent
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et solidarité

La neige commence à envahir les cols,
il est temps de regagner Breil.
C'est à la gare de Breil que je découvre la Friperie solidaire,
réfugiée au sein même de la gare. En poussant la porte, je tombe
sur Jean-Paul, une des personnes à l'origine de ce projet. Suite à
la tempête, l'héliport avait été aménagé juste derrière le bâtiment.
Toute la marchandise était stockée sur la pelouse, mais ça ne
pouvait être viable que si le temps était clément. Il était urgent de
protéger la nourriture des intempéries. Alors Jean-Paul a contacté
la cellule de crise en proposant d'aménager un hangar abandonné
de la SNCF. Il est soutenu et, très vite, le hangar est réhabilité et
la nourriture protégée. Mais que faire des vêtements ? « Avant,
on avait des réserves de nourriture et peu de vêtements. Un habit
pour la semaine et un costume du dimanche. Avec la société de
consommation, tout s'est inversé. Quand il faut donner, on donne le
surplus qu'on possède ».

L'ancien local de la douane de Breil est finalement utilisé. Une partie
est encore en état, l'autre est à l'abandon depuis longtemps. Tout a
été séché et repeint en quelques semaines. Depuis novembre, pour
les vêtements, et décembre pour la nourriture, la Friperie Solidaire
prend le relais du gymnase municipal.
Les associations Nissart per tougiou et La Rascla bitume ont
soutenu le projet, des fresques et des dessins d'enfants d'école de
Nice ornent à présent les murs ; la Friperie solidaire construit sur
place tous les meubles dont elle a besoin, tels ces 254 casiers et 32
mètres de penderies.
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avec les couvre-feux et les horaires de passages à gué, et partent
parfois travailler plusieurs jours avant de pouvoir regagner leur
domicile, elles et ils s'habituent. Et puis, une classe à huit, c'est tout
de même plus chouette que lorsqu'il y a entre vingt et trente élèves.
« Cela permet vraiment de répondre aux difficultés des enfants »,
conclut Sébastien. Et dans cet Accueil solidaire, dès janvier, les
parents vont enfin pouvoir seconder Isabelle sur le ménage, trois
heures par semaine. D'autres initiatives ont eu lieu dans la Roya.
Comme à Saorge où, dès la première semaine après la tempête,
des parents (dont certain.e.s sont enseignant.e.s) ont organisé
un regroupement pour accueillir les élèves jusqu'aux vacances
d'octobre. Ou à Tende, où pendant les vacances de la Toussaint, à
la médiathèque, un accueil solidaire a aussi été mis en place par
l'association d'éducation à l'environnement « Curieux de nature »,
en partenariat avec le Parc national du Mercantour. Ainsi, des
demi-groupes d'enfants ont participé à des ateliers (journalisme,
création, découverte des plantes…), mais aussi à la préparation de
leur repas du midi.

Aujourd'hui pourtant, la SNCF veut
récupérer ses locaux.
L'année dernière encore, son but était d'abandonner la ligne parce
que trop peu rentable. Mais paradoxalement, la catastrophe
l'a sauvée, la collectivité ayant finalement compris qu'elle était
indispensable à la vallée. Miracle ! L’État, l'Europe, la région, tout
le monde est d'accord pour la financer. Alors la SNCF a fait venir
des travailleurs (deux équipes, dimanches et nuits compris) qui
dorment parfois à Nice, ce qui n'est pas évident à gérer. Aussi, elle
veut récupérer les lieux de la Friperie fin janvier pour loger ses
employé.e.s, ce qui est logique… et brise le cœur de Jean-Paul.
A ce jour, il n'y a pas encore de solution de remplacement. Une
catastrophe bouleverse tout. Les paysages et les infrastructures
bien sûr, mais oblige aussi à stratifier le malheur, à définir des
priorités alors que tout devient urgent et dramatique. Elle impose
à tou.te.s des choix impossibles, bien loin des effets d'annonce, des
coups de com' du show biz caritatif et de la vie citadine majoritaire.
On s'émeut, et puis on passe à autre chose, on garde le spectaculaire
pour nos écrans bleutés sans vraiment regarder l'humain. Un court
terme contre le temps long. Pourquoi s'intéresser trois mois plus
tard à la réalité d'une vallée alors qu'à l'autre bout de la planète
Trump fait encore des siennes ? Peut-être parce qu'à cet endroitlà, justement, on a un condensé d'effondrement : climat, pandémie,
réfugiés ; dont les leçons pourraient grandement nous inspirer pour
nos avenirs.

Salle de classe de Libre
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APRÈS LA TEMPÊTE, UN MONDE D’ENTRAIDE
Rencontre avec des acteurs et actrices associatifs de la vallée.
Propos recueillis par Mo, photo Anaïs Janin

Loïc, président d’Emmaüs-Roya depuis 2019. Il se
décrit comme : « Habitant depuis juillet 2020 mais
habitué aux allers-retours bien avant ! Militant
politique et culturel niçois qui tente depuis jeune
d’amener un peu de jolies choses dans ce monde de
brutes ».
Peux-tu revenir sur le partenariat qui s’est créé dans la Roya
entre Emmaüs-Roya et le Secours Populaire ?
Un jour d’octobre où nous étions occupés à libérer une route
et accessoirement nos véhicules d’une coulée de cailloux, Jean
Stellitano, responsable départemental du Secours populaire
français (SPF), m’a appelé pour me proposer de se voir sur Breil.
On avait bossé avec eux durant le confinement du printemps,
afin de distribuer des repas aux démunis, et nous avions gardé
des liens avec leur équipe. Je l’ai rejoint dans le village. Il m’a
expliqué que le SPF comptait ouvrir en urgence une antenne ici :
conscient que les conséquences de la tempête se feraient sentir
durant des années, il s’agissait de proposer des appuis urgents,
mais aussi plus durables pour les commerçants, les artisans, les
nouveaux chômeurs... Il était donc à la recherche d’un lieu. Comme
la rénovation de notre bâtiment, les Tuileries, destiné à accueillir
prochainement la communauté en cœur de village, allait être retardé
par cette catastrophe, j’ai proposé de les y accueillir, en attendant
d’aménager leur propre local. Dix jours après, ils s’y sont installés.
Nous sommes contents de ce partenariat voué à durer dans la
confiance et l’amitié, car le SPF a collecté pas mal de fonds pour les
vallées et a aidé beaucoup de personnes, que ce soit en dons de
meubles, nourriture, outillages pour les chantiers solidaires, aides
financières... Les membres bénévoles de l’association, ainsi que les
compagnons Emmaüs, ont pas mal aidé à livrer les bénéficiaires.
Depuis le 16 janvier, le SPF a pris possession de son nouveau local
et après trois mois nous avons récupéré notre bâtiment - dont les
travaux de rénovation ont commencé deux jours après !
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Quels sont selon toi les enjeux de la reconstruction dans la
vallée aujourd’hui pour les habitants, les collectivités, les
collectifs citoyens et les municipalités ?
Vaste question… Pour les habitants, il y a tellement d’enjeux
qui diffèrent… Certains espèrent retrouver un quotidien digne,
ou préserver le peu qu’il reste de leurs vies. D’autres doivent
réapprendre à vivre dans cet environnement qui s’est soudainement
déchainé contre eux. Certains ont perdu leur emploi ou sont dans

l’attente de pouvoir reprendre leur activité. Beaucoup de locaux
commerciaux comme d’habitations sont interdits à l’accès car
risquent encore de s’effondrer. Il y a ceux qui attendent que les
routes d’accès soient reconstruites pour pouvoir se déplacer, aller
au travail aussi facilement qu’avant. Il y a ceux qui se battent pour
que les assurances ne gagnent pas la partie, celles qui essayent
de se délester de tout engagement face à des personnes qui ont
parfois absolument tout perdu. Certains encore espèrent que la
reconstruction sera l’occasion de faire les choses différemment.
Changer nos méthodes de déplacement, mettre le train plus au
cœur de la vallée, reconstruire plus vert, sortir des infrastructures
et de la gestion publique par de gros groupes privés… Les collectifs
citoyens ont pensé avoir un angle de tir pour faire entendre leurs
combats de toujours, mais ce rêve s’est un peu écroulé car au final
les collectivités et les gros groupes ont l’habitude de gérer leurs
affaires, et la reconstruction de la vallée est déjà toute programmée,
les marchés sont déjà presque conclus…
Pour les collectivités, cela dépend des niveaux. Les municipalités
de la Communauté d’agglomération de la Riviera française
(CARF) se battent pour trouver des fonds qu’elles n’ont pas et qui
sont difficiles à obtenir pour reconstruire les infrastructures, les
bâtiments, les ponts, tout ce qui est communal et qui a été emporté.
Des sommes ont été promises mais aucun maire n’en a encore
aperçu la couleur. Il s’agit aussi de reconstruire une vie collective,
de réfléchir l’attractivité future de la vallée. Ne pas sombrer dans
le misérabilisme, et ne pas incarner cette nouvelle classe sociale
dite des « sinistrés ». Et il s’agit aussi, basiquement, de remettre
en place les services municipaux. Les salariés se sont retrouvés
à faire autre chose que leur travail habituel. Les élus également.
D’autant qu’il est difficile de se faire entendre et respecter par les
plus grosses collectivités, qui ont d’autres chats à fouetter que la
petite vallée de hippies de la Roya.
Quelque chose à ajouter ?
Outre toutes les conséquences horribles de cette catastrophe,
je dirais que cet événement a obligé des dialogues, des liens à
s’ouvrir pour survivre ensemble. Que ce soit avec la population ou
la municipalité. Nous avons pour objectif sincère de servir notre
territoire, sa population, la vallée et bien plus encore. En nous
obligeant à plus œuvrer collectivement, cette tempête nous aura
peut-être amenés à mieux nous ancrer dans la vie et la dynamique
locales. Nous en avions la volonté, les situations d’urgence
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Charlotte, habitante de la Roya depuis 2018, a
été bénévole auprès de l’association Défends ta
citoyenneté dès son arrivée dans la vallée, puis en
service civique quand la communauté Emmaüs-Roya
est née, et est maintenant salariée de l’association
en tant que chargée de mission coordination et
développement
Actuellement, tu interviens auprès d’Emmaüs-Roya, sur un
poste qui a été créé suite à la tempête Alex, peux-tu nous dire
quelles sont tes missions ?
Suite à la tempête Alex, l’ensemble du mouvement Emmaüs France
a exprimé le souhait de participer à l’effort de reconstruction de la
vallée, par le biais d’Emmaüs-Roya. Ma mission a donc été créée à la
fin du mois de novembre 2020, afin de mettre en place des chantiers
participatifs sur le long terme au bénéfice de la vallée. Tous les
samedis, nous organisons donc un chantier participatif : pour le
moment, on remet en état les berges de la Roya endommagées, à
Breil. En parallèle, je réalise un état des lieux des travaux, moyens
et acteurs engagés dans la reconstruction de la vallée. Cet état
des lieux servira à la rédaction d’un manuel, en partenariat avec la
Fondation Abbé Pierre, qui sera un document de pédagogie, visant
à permettre la réappropriation du territoire par ses habitants.
Comment s’organise les liens entre les différents acteurs locaux ?
Un très grand nombre d’acteurs interviennent autour de la
reconstruction de la vallée : des administrations (État, collectivités
territoriales, communauté d’agglomération), des entreprises, des
associations et collectifs… En ce qui concerne les administrations,
elles sont en lien par le biais du pilotage réalisé par la préfecture.
En ce qui concerne les associations, des liens se font grâce aux
interconnaissances, en bilatéral… Mais une tentative de mise
en place d’un collectif inter-associatif, qui rassemblerait les
associations engagées dans la reconstruction de la vallée, a
également été lancée fin 2020.
Que ressort-il pour le moment du diagnostic que tu as
commencé à réaliser ? Est ce qu’il y a des besoins et/ou des
freins qui vous on surpris ?
Plusieurs sujets ressortent du diagnostic. Par exemple, on
constate l’importance vitale de soutenir le tissu économique
de vallée, durement mis à mal par la tempête. Sans voies de
communication, c’est l’ensemble des échanges qui est mis en
péril : l’approvisionnement des commerces, l’acheminement de
la production agricole, les perspectives touristiques... Après des
catastrophes naturelles comme celle-ci, la tentation est grande
de gérer la situation sur le mode de la « crise humanitaire », mais
il s’agit d’une erreur : cela reviendrait à mettre sous perfusion un
territoire, alors que ses habitants ne demandent qu’à avoir les
moyens de continuer à le faire vivre grâce à leur activité.
De même, la tempête a révélé des besoins en matière d’accès aux
droits sociaux plus qu’elle ne les a engendrés. Par le biais des
dispositifs d’accès aux droits mis en place après la tempête (les
guichets uniques du département par exemple, ou les équipes
mobiles de psychologues), les habitants de la vallée ont pu
réaliser des démarches en vue d’accéder à des droits sociaux qui
répondaient à des besoins antérieurs à la situation générée par la

tempête. Cela rappelle la nécessité de services sociaux et de santé
de proximité.
En faisant l’état des lieux de la situation, on touche aussi aux débats
sur les infrastructures et les aménagements, dont les décisions
dessinent des perspectives très différentes pour le territoire. En
ce qui concerne le train, par exemple, la ligne ferroviaire Cuneo –
Nice – Vintimille, qui était délaissée par les financements publics
depuis de nombreuses années, a retrouvé du crédit aux yeux des
décideurs quand elle est devenue le seul moyen d’accéder à la
Haute-Roya (Saint-Dalmas, Tende, La Brigue, Vievola). Des crédits
ont été accordés par l’État français pour réaliser les travaux de
remise en marche, et une convention de 1970 qui faisait de l’Italie
la responsable de l’entretien de cette ligne a été abrogée pour
partager le coût de l’entretien entre les régions PACA, Piémont et
Ligurie. En ce qui concerne le tunnel routier du col de Tende, qui
permet le passage entre la France à l’Italie, très endommagé côté
français, la décision prise quant à la dimension du nouvel ouvrage
déterminera le type de trafic routier qui traversera la Roya dans
quelques années…
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accélèrent de fait ce genre de processus. Je n’idéalise pas non plus,
nous restons et resterons pour certains des ennemis à abattre.
Cependant je pense sincèrement que la crise que nous vivons aura
au moins cette conséquence de pacification dans la manière dont
beaucoup de gens ici nous perçoivent, à tort.

Lyuba, artiste bulgare, vivant à Nice depuis dix ans et
maintenant salariée du Secours populaire français à
Breil. «Je me suis installée à Breil-sur-Roya en juillet
2020 à la recherche d’un lieu calme afin de vivre une
vie plus saine, proche de la nature et loin du Covid. Et
puis il y a eu la tempête…»
Tu travailles actuellement pour le Secours pop’, peux-tu nous
décrire ton travail ?
Les deux premiers mois j’ai été sollicitée surtout pour apporter de
l’aide matérielle : dons d’électroménager, literie, meubles, vaisselle,
linge, vêtements etc. Mes journées étaient remplies de rendezvous avec des personnes sinistrées lors desquels on apporte à la
fois un soutien psychologique, on répertorie les besoins urgents et
on essaie de répondre au mieux à leurs demandes. Puis il y a tout
le travail administratif lié à chaque « dossier » : communications,
commandes, réception du matériel, livraisons à domicile, beaucoup
de paperasse et de suivi de l’évolution des situations de chacun…
Ces derniers temps, une fois l’urgence passée, nous avons de plus
en plus de demandes d’aide financière par des particuliers et des
professionnels. Surtout au vu des nombreux problèmes et retards
avec les assurances, les experts, contre-experts... C’est un vrai
casse-tête. Les aides financières sont très variées : paiement de
factures et de loyers, rachat d’un véhicule, rachat de matériel pour
l’exercice du métier ou pour faire des travaux…. Et par malchance,
on est en plein hiver, il fait froid, tout le monde a des infiltrations
d’eau, on a du mal à se chauffer et les factures sont de plus en plus
élevées…
Que peux-tu nous dire des échanges que tu as avec les habitants
de la vallée sur leurs besoins, leurs craintes, leurs envies ?
La tempête a fait des ravages dans toutes les domaines. Tout le
monde est sinistré, directement, indirectement, psychologiquement.
Nombreux sont ceux qui se retrouvent avec des crédits à payer pour
des maisons qui n’existent plus ou qui ne sont plus habitables,
pour des voitures emportées par les flots. Avant la tempête, il y
avait déjà ici beaucoup de gens dans la précarité. Leur nombre a
explosé. Les possibilités de travail sont rares. Le tourisme est mort.
L’infrastructure est fragile, et à chaque pluie, on craint d’être de
nouveau coupés du monde. Malgré l’énorme vague de solidarité qui
fait chaud au cœur, il faudra des années pour que la vie ici revienne
à la normale. Et il est difficile de se projeter dans cette incertitude.
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DE LA ROYA AU ROJAVA (EN
Et si l’année zéro dans la Roya, le travail de reconstruction nécessaire suite à la tempête, se faisait sur les bases
de la démocratie directe autogestionnaire et de l’écologie sociale, telles que mises en place, sur les traces
de l’anarchiste Murray Bookchin, au Rojava ? Et si ces principes, pour contrer la grande pandémie capitaloconsumérisme, s’étendaient maintenant au monde entier ? Par Mačko Dràgàn

La Roya, vallée libre
et solidaire

Le samedi 26 décembre, je me trouve dans
une voiture conduite par Malsayeur, et
nous montons dans la vallée de la Roya,
afin d’y fêter, dans la communauté montée
par Cédric Herrou, avec sa famille et ses
copaines, le noël d’Emmaüs-Roya. Nous
empruntons la route passant par Vintimille
et remontant le fleuve, une voie encore
parsemée des dégâts de la tempête Alex,
survenue en octobre dernier. Partout, du
bitume arraché, des ponts effondrés, de
gigantesques troncs d’arbres déracinés.
Une fois arrivés sur place, regardant au loin
les montagnes enneigées, nous parlons
de projets à venir de la communauté, sur
les voies de l’autogestion et de l’écologie
sociale – la Roya pourra-t-elle devenir
une Zone à défendre (ZAD) ? Une enclave
autogérée ? Rien n’est moins sûr, certes,
mais ils sont une poignée à le vouloir. Et
le soir, à Saorge, nous poursuivons sur les
mêmes sujets, égrainant, devant un plateau
de fromage local, les très nombreuses
initiatives solidaires de la vallée.

Je parle d’un pays joyeux des
enfants heureux, qui s’étend le
long de la Roya, donc, et comprend
également les vallées de la Bévéra,
du Caïros, du Réfréi, et rassemble
cinq communes : Tende, la Brigue,
Fontan, Saorge et Breil-sur-Roya,
toutes dotées d’un caractère bien
particulier. Dans la belle vallée
de la Roya, les bergers punk-àchiens de la Brigue se mêlent ainsi
aux joyeux hippies réfractaires de
Saorge, aux néo-ruraux de Breil et
aux éleveurs plus tradi’ de Tende,
toujours d’attaque pour venir
interrompre la projection d’un
documentaire sur le loup. Et tout
ce petit monde-là vit ensemble,
se retrouvant pour diverses fêtes,
telle celle de la soupe, ou celle de
labrebis, à la Brigue.
Historiquement, cette vallée
frontalière (côté italien, avant de
se jeter dans la mer de Ligurie, la
Roya traverse les communes de
de Olivetta San Michele et Airole,
et les hameaux de Fanghetto, Collabassa,
Trucco et Bévéra) a toujours été un
territoire frondeur. A l’âge d’or de la route
du sel, aux XVIIème et XVIIIème siècles, nichée
entre deux mondes, lieu de circulation
privilégié entre la France, la Savoie et le
Piémont, elle regorge d’églises baroques,
de riches marchands, de colporteurs et de
contrebandiers ; le paganisme s’y maintient
et la Contre-Réforme y prospère ; sauvage,
elle voit régulièrement ses habitants se
rebeller contre des impôts injustes et contre
les édiles, étrangers comme locaux, comme
en témoigne encore aujourd’hui la tradition
breilloise de l’a stacada, « symbole de leur
protestation contre toutes les formes de
servitude », et qui commémore une fronde
armée, avec barricades et tout le toutim,
qui ne daterait ni plus ni moins que du XIIème
siècle.
Et quand, le 15 juin 2015, la France ferme
sa frontière avec l’Italie, stoppant de
« l’autre côté » des milliers de migrants

qui viennent s’entasser sur les rochers de
Vintimille, et créant une crise humanitaire
sans précédent, de nombreux habitants de
la vallée viendront, spontanément, apporter
leur aide, hébergeant les laissés-pourcompte dans la digne tradition d’une zone
de passage et d’accueil. Dans le même
temps, les Royasques se fédèrent pour
la défense de leur ligne de train, contre le
doublement du tunnel de Tende qui aurait
vu des poids lourds se déverser dans la
vallée… Bref : ça lutte.

Quand l’entraide naît
(aussi) des catastrophes
C’est dire si, quand la tempête Alex est
tombée ici, faisant des dégâts logistiques
considérables et plusieurs morts, c’est
principalement des logiques d’entraide
que l’on a vu s’installer pour faire face au
désastre, avec par exemple de nombreux
chantiers participatifs qui ont permis et
permettent encore de reconstruire ce
qui peut l’être. Et avec des circuits courts
associatifs, horizontaux, qui ne demandent
qu’à prendre toujours plus de vigueur,
afin que la vallée puisse repartir, en cette
année zéro, sur des bases qui ne soient plus
celles de l’Etat capitaliste et de la société
consumériste : béton partout –un béton
intégralement lessivé par la tempête, quand
de vieilles restanques ont tenu le coup-,
démocratie nulle part.
Et ceci me rappelle à un autre endroit du
monde. Une région lointaine dévastée
par la guerre, mais qui a vu émerger l’un
des projets politiques les plus fascinants
de ces dernières décennies, et dont le
nom ressemble beaucoup à « Roya » : je
veux bien sûr parler du Rojava. Le Rojava
(« l’ouest » en kurde), ou Fédération
démocratique du nord de la Syrie, zone
rebelle kurde autonome proclamée en 2016
par le Parti de l’union démocratique (PYD),
unifiant des provinces et des populations
kurdes, arabes et assyriennes, et fondée
sur le confédéralisme démocratique.
« Un projet politique de société sans État,
théorisé par Abdullah Öcalan, leader kurde
emprisonné en Turquie depuis 1999, luimême inspiré par Murray Bookchin (19212006), penseur de l’écologie sociale et du
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municipalisme libertaire », ainsi que l’a
formulé Pierre Bance, spécialiste du Rojava,
dans un entretien 1.
Le Rojava, expérience inédite de démocratie
directe, d’écologie, de féminisme, -et de
lutte victorieuse contre la barbarie sans
nom de l’Etat islamique, lutte à laquelle
les combattant.e.s Kurdes et leurs alliés
ont payé un lourd tribut, notamment les
femmes, enlevées et violées par Daech
comme par les milices d’Erdogan.

ROYA VIVRA

PASSANT PAR LE BABAZOUK)

En bref : un modèle anarchiste !
- pour le monde à venir
C’est donc évidemment vers là que se
tendent ici et là dans le monde certains
regards désireux de ne pas réitérer les
erreurs passées des sociétés humaines,
tandis que, comme l’avait écrit Gramsci
dans une de ses phrases les plus citées, « le
vieux monde se meurt, le nouveau monde
tarde à apparaître et dans ce clair-obscur
surgissent les monstres » -et ces monstres
se sont il y a peu déversés dans le capitole.
Imaginez donc : et si, ayant tiré toutes
les conséquences des pandémies
mondiales et des catastrophes naturelles,
on reconstruisait un monde fondé sur
les localités fonctionnant de façon
réellement démocratique –donc sans
« représentativité » de façade, et dans le
respect de la parité et du multiculturalisme ?
Des espaces respectueux des écosystèmes
–comme ils le furent si longtemps, avant que
n’apparaisse le grand délire consuméristeoù les humains vivraient en paix entre eux et
avec les animaux, les plantes, les arbres ?

Lors du festival des Passeurs d’humanité,
début juillet, où l’équipe de Mouais
travaillait au bar, les copaines antifa sont
venues, avant le concert de Juga, tendre
une banderole proclamant la solidarité de
la Roya avec le Rojava. Parce que dans ces
deux régions, et en passant par le VieuxNice, notre cher Babazouk historiquement si
proche de la Roya et qu’on se prend à rêver
en petit village autogéré, nombreux sont
celles et ceux qui savent que l’autogestion
n’est pas une utopie lointaine, mais une
expérience applicable partout. Association
pour le maintien de l’agriculture paysanne
(AMAP), circuits courts, économie sociale
et solidaire (ESS), Sociétés coopératives et
participatives (SCOP), salles associatives,
jardins partagés, comités de quartiers,
etc. contribuent déjà ici et maintenant
à construire cette société écologique et
libertaire.

Le chemin est difficile. Comme l’a écrit Pierre
Bance dans un mail récemment reçu dans
ma messagerie, « la situation est grave au
Rojava. L’armée turque et ses mercenaires
islamistes bombardent, chaque jour, le nord
de la région et tentent de s’infiltrer du côté
d’Ayn Issa, pour prendre le contrôle de la
route internationale M4. Ils préparent une
quatrième invasion, après celles qui ont
conduit à l’occupation du triangle AzazBad-Jarablous en 2016, du canton d’Afrin en
2018 et de la bande Girê Spî-Serêkaniyê en
2019 ». Mais nous ne renoncerons pas. Roya
& Rojava vivront.
A lire : La fascinante démocratie du Rojava. Le
Contrat social de la Fédération démocratique
de la Syrie du Nord, par Pierre Bance. La
présentation de ce livre, sa table des matières et
son introduction peuvent être consultées sur le
site autrefutur.net

COMMUNIQUÉ DE SAORGE LIBRE PUBLIÉ QUELQUES JOURS APRÈS LA TEMPÊTE
« En ces temps difficiles, et en réponse aux multiples sollicitations sur nos besoins, nous vous disons, nous
exigeons : du foie gras, I.G.P. du Sud-Ouest, certifié par Cyril Lignac, pour se réchauffer ; du vin nature
uniquement, d’ici et d’ailleurs pour la convivialité ; de l’argent liquide car nous sommes tous dans la même
réalité ! ; de la tomme de brebis des alpages, pour rester connectés ; des piles pour les transistors, pour être
informés ; des ponts, des voies entre nous pour l’égalité ; des bières bio et locales d’une manière générale,
pour la pression, la faire baisser ; des bougies pour la lumière dans nos yeux, pour la beauté ; des drapeaux
de prière bouddhistes, pour continuer d’y croire, et pour la paix ; des instruments de musique pour la
fraternité ; de l’eau pour un apéritif anisé ! ; vos pensées, vos messages, votre soutien, pour qu’à l’avenir,
rester ici rime avec liberté ! »
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Uchronie en Roya. Quoique ?
sein des équipes diplomatiques afin de
réconcilier Charles Quint et François Ier et
aboutir à un traité de paix, dit de Nice.
Une forme particulière d’épilepsie lui
provoquait des expériences anxiogènes
de mort imminente dont il se relevait
toujours. Monsieur Michel ressentait, tel un
mentaliste, le devenir des situations qu’il
rencontrait. Il se mit rapidement, de crainte
de l’oublier, à retranscrire le rêve de cette
nuit passée.

Lorsque Michel se réveilla en sursaut, il mit
quelques secondes à sortir d’un rêve plus
que surprenant et à réaliser où il était ! Nous
sommes à l’église franciscaine du monastère
de Cimiez à Nice en juin 1538. Monsieur
Michel, connu dans la Provence aixoise,
avait été invité en tant que modérateur au

Par deux fois tous les doigts et orteils
Encore un demi de mille
Et c’est à Vintimille
Qu’égratignures puis écorchures
À coups d’ongles et de griffes humains
Auront blessé et la terre et les hommes
De la vallée où Zeus a son repaire
Déverseront mille brisures
Et m’avertiront d’un éclair dans le dos
Qu’un mal visible et invisible
Durera un temps avant que
Rires et chants n’abordent les rives
De la Roya où mon rêve se noya.

Cette transcription fut retrouvée en 1965
lors de la dernière inhumation dans une
tombe du cimetière du monastère de
Cimiez appartenant aux Bottone plusieurs
fois maires d’une commune de la Roya.
L’un d’eux, notaire à Villefranche, l’avait
retrouvée grâce à un archiviste franciscain
de ses amis. Il n’avait alors pas réussi à saisir
le sens précis de ces propos ésotériques.
Nous en prenons la mesure aujourd’hui :
Tous les doigts et orteils par deux fois...
2020. Un demi de mille.... 500 ans plus
tard. Égratignure.... Blessure superficielle
de la terre pour survivre en respectant
l’environnement. Écorchure... Blessure
profonde... Tunnels... Camions... Mille
brisures... La tempête Alex. Éclair... Coup de
poignard à Notre Dame de Nice Visible....
Les destructions Invisible... La pandémie de
Covid.
Ah! J’oubliais ! Michel de Nostredame sera
connu sous le nom de Nostradamus.
Par Henri Malaussena

Nice-Matin spécial Vallées :
roman de gare ou tract municipal ?
Un matin, dans un point presse où j’étais venu acheter du tabac
avant d’aller au travail, qu’ai-je vu ? Un Nice-Matin spécial
vallée, titré « Renaître ». Par Mačko Dràgàn
Prix : deux euros. Bon, pour se bouffer du
Nice-Matin ça fait cher du kilo mais je l’ai
acheté, tiraillé par la curiosité, et je dois dire
que je n’ai pas été déçu.
Rarement Nice-Matin n’aura autant
ressemblé à un mélange entre un roman
de gare à la Gérard de Villiers et un tract
municipal.
Tout, tout, tout vous saurez tout de ce que
pensent les maires de leur propre excellent
et irréprochable travail, et de l’amour qu’ils
portent à « leurs administrés », c’est comme
ça qu’ils disent, comme en parlant d’un
cheptel qui aurait subi quelques pertes.
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Mention spéciale à Jean-Pierre Vassallo
maire de Tende, dont la gestion de la tempête
fut de l’avis général tout bonnement

catastrophique. Heureusement Nice-Matin est là pour l’aider à
dérouler sa propagande électoraliste.
Une pleine page à la gloire de la métropole Nice
Côte d’Azur nous permet de nous rappeler, s’il en
était encore besoin, que Christian Estrosi est bel
et bien pigiste officiel du journal niçois, auquel il
fournit contenus et photographies.
Le tout rédigé par des journalistes visiblement
fervents lecteurs de Guillaume Musso, la palme
revenant à la prose éléphantesque de Grégory
Leclerc, auteur de ces mots, qui ouvrent le numéro
spécial, ouvrez les guillemets et prenez une
grande respiration : « A Fontan, Tende, Lantosque
ou Drap, l’électricité tombe également à son tour.
Les meurtriers agissent toujours la nuit. Alex va
pouvoir accomplir son œuvre mortelle dans un
black-out fait de fureur et d’horreur. A 17 heures,
le préfet sonne l’alerte maximale dans les vallées.
Les habitants, eux, ont compris depuis un moment.
L’enfer s’ouvre devant eux ».
Et moi j’ai refermé le journal.

Mouais # 14 - FEVRIER 2021

Macron est venu dans la Roya. Et il paraît même qu’il
a été parfait, pas arrogant, bienveillant, à l’écoute –
comme s’il fallait se réjouir qu’il n’ait pas débarqué
avec des pin’s « 1 million d'emplois» en hurlant :
« Salut les losers, alors ça fait trempette dans la boue ?
Je vous aurais bien proposé de traverser la rue pour
trouver un boulot, mais la route a été emportée donc
ça va être tendu. Bref je me casse, ici ça pue la chèvre,
votez pour moi, et surtout n’oubliez pas : le meilleur
moyen de se payer un costard, c’est d’aller vivre
ailleurs que chez vous ! Ah ah ! Allez CIAO ».
Par Mačko Dràgàn

Or donc, le monarque éborgneur est venu, il a été gentil, et il n’a pas
été mal reçu. Le fait que le protocole d’accueil ait été bien préparé,
et les convives, triés, a sans
doute joué, mais le constat est
là : il n’a pas été réceptionné
par des jets d’ordures.
Des gens sont allés lui parler,
lui exprimer leurs doléances.
« Coucou les amis, je rencontre
Macron tout à l’heure avec une
délégation d’élus, je compte
l’interpeller sur plusieurs
points concernant nos vallées.
J’aimerais discuter un peu
avec vous avant, histoire de ne
rien oublier… », m’a ainsi écrit
une amie (que j'embrasse). Ce
à quoi j’ai d’abord répondu :
« Le seul point crucial est celui
portant sur les modalités de sa
démission », avant d’ajouter,
mon amie m’ayant répondu que cela ne l’aidait pas beaucoup :
« Indique-lui simplement que dans le cadre de sa reconstruction,
la Roya deviendra une zone de démocratie directe autogestionnaire.
Qu’il signe les chèques et qu’il se casse ».
A priori ça ne l’a pas beaucoup aidé non plus. Mais cela a suscité en
moi cette lancinante question : jusqu’à quand allons-nous tenir des
encravatés comme lui comme des interlocuteurs viables ?

Signez des chèques et barrez-vous

Pour être clair, j’envisage bien qu’il soit utile, dans certains
contextes, de parler à un.e maire ou à quelque autre élu.e local.e
(encore qu'il faille sans doute mieux demander directement à la
personne à laquelle l'él.u.e en question compte déléguer le soin de
répondre à votre besoin). Mais à mes yeux, parler à Macron ne sert
à rien. Parce que lui-même ne sert à rien, que je ne lui reconnais
aucune légitimité démocratique, et parce que je me demande bien
ce qui peut faire croire à qui que ce soit que ce genre de gugusses
en a quelque chose à faire de tout ce que nous pourrons bien lui dire.
Si nous lui disons que nous avons faim et qu’un vieux Pepito traîne
dans sa poche, sans doute qu’il nous le donnera bien volontiers en
lançant un regard plein de commisération à la caméra, mais pour
le reste, il continuera à appliquer son programme : à savoir, le pire
exemple de gestion verticale, autocratique et ultralibérale que
notre pays ait connu dans son histoire récente.

Le meilleur moyen de faire prospérer, contre nos propres intérêts
et contre l’évidence, des structures politiques injustes, c’est de
continuer à y croire. Cette foi, ce consentement général à leur
existence, voilà ce qui fait leur force. Comme pour la monnaie : un
sou est un sou tant que les gens s’accordent sur le fait que c’est
un sou, et Macron un interlocuteur légitime tant que les gens
s’accordent sur le fait que c’est un interlocuteur légitime, alors qu'il
ne représente plus que lui-même et les gens de sa classe.
Cessons de croire au prétendu pouvoir sur nos vies de ces guignols
grand-bourgeois, et ils s’évanouiront comme rosée au matin. Enfin,
c'est hélas plus compliqué, mais ce sera au moins un début.

ROYA VIVRA

Macron dans la Roya,
ou les extraterrestres en costume

Je ne critique évidemment pas les potes (et les autres) de la Roya
qui, après s’être sentis si longtemps abandonnés, se sont réjouis, et
c'est bien normal, de voir le Prez’ accorder enfin un peu d’attention
à leurs douleurs et leurs combats. Le problème, pour moi, est
ailleurs : il est dans notre
accoutumance, à tous
et toutes, aux lumières
mensongères du pouvoir,
qui, nous pauvres petits
papillons de nuit, nous
poussent à croire encore
et encore qu’une sorte de
salut viendra de ceux qui
nous écrasent. L’espoir
n’appartient
qu’aux
désespérés, a écrit Kafka…
La crise consécutive à
la tempête Alex, il est
nécessaire de le dire, a
été, pour le moment, bien
gérée. Mais qui doit-on
en remercier ? Macron ?
Darmanin ? Estrosi ? Ciotti ? Le gouvernement ? Ou les centaines, les
milliers de travailleurs, et de bénévoles, et d’habitant.e.s des vallées
qui ont prêté et prêtent encore main-forte à la reconstruction ?
Et la cohorte de fonctionnaires qui furent et demeurent les réels
organisateurs de cette fourmilière salvatrice ? La voilà, la République
réelle. Et elle n’a pas besoin d’eux, en-haut, pour exister. Les
donneurs d’ordre signeurs de chèque n’ont aucun mérite quand
ils font ce pour quoi ils sont, normalement, désignés : nous laisser
nous organiser en tant que peuple libre, dans le bonheur comme
dans l’épreuve.
Mais libres, justement, nous ne le serons pas vraiment tant que nous
ne tiendrons pas ces gens-là pour nos employés, et que nous ne
manifesterons pas aux plus incompétents de ces employés, Macron
en tête, qu’ils ne sont plus désirables et qu’il est temps de prendre
congé. Qu’ils restent dans leur bureau à faire des virements sur nos
cagnottes autogérées, ce sera bien suffisant, on s’occupe du reste.
Et qu’ils sachent que tant qu’ils se prendront pour nos chefs, là où
nous vivons, ils ne seront jamais les bienvenus.
Comme l’a écrit notre copaine Anaïs, de Mouais et d’ailleurs, qui
vivait à Tende, que j’embrasse bien fort, et qui a commenté ainsi
sa photo, ci-dessus, de Manu et Cricri en train de se demander
wesh wesh bien ou bien : « Entre extraterrestres ; pas sûre qu'on se
comprenne »…
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LETTRE À PABLO SERVIGNE
par Gilbert Cottalorda, photo Anaïs Janin
Cette lettre a été envoyée par Gilbert Cottalorda, premier abonné
de Mouais et habitant de la vallée de la Roya, à Pablo Servigne,
théoricien fameux de l’effondrement (dont le frère, Alex, réside dans
la Roya). Il nous a aimablerment autorisé à la reproduire dans nos
pages.
Bonjour Pablo,
« Tout peut s’effondrer », mais il y a aussi « l’entraide, l’autre loi de
la jungle » …Voilà, vous le savez peut-être par votre frère Alex, mais
dans la Roya nous en sommes là.
Pour mon anniversaire, le 2 octobre, la tempête Alex est arrivée et
sans aucun dégât, je suis resté presque trois semaines sans pouvoir
lire. Puis j’ai lu Sapiens, une brève histoire de l’humanité de Yuval
Harari et j’ai trouvé qu’il nous racontait ce qui venait de nous arriver.
Habituellement je lis Yggdrasil comme une formidable gourmandise
entre lectures, mais il est resté presque six semaines sur mon buffet.
Voilà, après les drames humains des vies perdues et de ceux qui ont
tout perdu, nous restons là, comme hébétés.
Pourtant une formidable entraide dans laquelle nous nous sommes
mêlés au début; mais, on sait que l’on est touché au plus profond de
notre culture, de notre histoire telle que je la ressens, et dont voici
un petit résumé…
Depuis il n’y a pas si longtemps que ça, la Roya est coupée en petit
morceaux, Breil, Fontan, Saorge capturé par les Français, le reste
étant resté sarde puis italien. Puis Tende, La Brigue, Saint-Dalmas,
Piene et Libre, devenu français après la paix, mais pas le bas de la
Roya. La Roya, route du sel, est une voie de passage, d’échanges
où olives et châtaignes sont une «monnaie locale». Passage des
migrants ; d’abord des Français vers le Piémont, quand la France
a envahi la rive gauche du Var, puis les Piémontais venus chercher
du travail en France, puis les armées ennemies et amies, puis les
Africains.
Nous sommes sur une vallée frontière.
Mais voilà, tous ces fragiles équilibres ne peuvent plus continuer et
pour longtemps. Plus de route, vers le col de Tende, vers Castérino,
une piste entre Tende, La Brigue, Saint-Dalmas, Fontan, Saorge,
Breil, au bon vouloir de la météo pour rester ouverte. Relié par les
cols à Sospel et à la Côte, mais à Vintimille par une piste.
La voie ferrée, notre ligne de vie, reconstruite, entretenue, réparée
presque entièrement par les Italiens est en stabilisation et
réparations, entre Breil, Tende et Cuneo, mais vient d’être coupée à
Fontan. Elle est au point mort entre Breil et Vintimille et très fragile
entre Breil et Nice. Ceux qui en avaient la charge ne s’en sont pas
occupés malgré nos luttes, devenues presque inutiles même si nous
avions quand même gagné celle contre les gros camions.
Il faudra beaucoup d’argent, et les puissances financières vont
vouloir se réimposer pour reconstruire la route comme ils le
souhaitaient. Nous allons donc rester de très nombreuses années
comme ça…
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Voilà une situation très résumée pour comprendre un peu la Roya.
Maintenant l’alliance, de La pensée complexe d’Edgar Morin, de

Notre existence a-t-elle un sens de Jean Staune, de L’entraide,
l’autre loi de la jungle de vous Pablo, et de Et si… de Rob Hopkins,
les mots vont pouvoir sauter des pages des livres, vers la vie...
Roya, il faudra pouvoir dire :
On avait tout
Mais on n’avait rien
On n’a rien
Mais on a tout maintenant
Roya, tout est en train d’éclore
Du mycélium du passé est en train de sortir des petits chapeaux
De toutes parts, colorés, odorants, merveilleux et tous ont un nom
Solidarité, Entraide, Bénévolat, Coopération, Sourires, Fantastique
On restera avec des voies de communications, au ralenti, difficiles,
épisodiques. Loin de tout sauf de l’essentiel, on va pouvoir inventer
la vie. Allez, venez avec nous pour qu’ensemble on invente l’avenir,
dans la Roya, formidable terrain d’apprentissage et d’humanité.
Résilience, Renoncement, Restauration, Réconciliation. Mais il
va falloir faire, vivre, réapprendre. La Roya, polyculturelle peut
devenir un laboratoire volontaire pour bâtir des solutions après
un effondrement. Ensemble vivons cette aventure d’une nouvelle
énergie entre les humains et la nature.
Allez on fonce, ensemble, mais nous avons besoin d’aides...
Très Amicalement
				Gilbert
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COMMENT RECONSTRUIRE ? NEUF !
Par Malsayeur le Médisant

Dans la construction de notre dossier,
certains témoignages recueillis quant
à l’avenir de la Roya ont fait état d’une
dystopie à venir, plus que d’une utopie.
La parole de Gilbert Cottalorda se situe
plutôt dans une forme d’optimisme lucide.
« Dystopie, c’est un peu ce qui prédomine
chez tout le monde... Moi, ce que je trouve
extraordinaire, ce sont tous ces humains
qui se baladent, qui viennent pour vous
aider. Il y a un besoin vital, qui est d’être
ensemble. » Il constate la solidarité toujours
présente, quatre mois après le sinistre
météorologique des 2 et 3 octobre 2020.
« Samedi, je vais faire les commissions,
j’ai compté entre 45 et 50 personnes qui
descendaient de la gare ». Les voies entre
les villages sont redevenues praticables,
seulement pour un temps limité dans la
journée. « On peut, trois fois par jour, faire
Tende-Breil et vice-versa. Tous les gués
fonctionnent. On circule en convoi ».

Le train comme ligne de vie
Evidemment, la ligne de chemin de fer entre
Nice et Cuneo (Italie), qui dessert la Roya,
arrive rapidement dans la discussion dès
qu’il s’agit du transport. « On avait un espoir,
c’était le train. On fait semblant de croire
que ça va marcher. Mais les 400 mètres du
pont à la sortie de Fontan, c’est la montagne
qui glisse. Les types de la SNCF bossent jour
et nuit, samedi et dimanche inclus. Philippe

Tabarot [vice-président de la région PACA
délégué aux transports] nous avait dit
devant 650 personnes à Breil, il y a quatre
ans : « En décembre c’est signé »». Depuis
si longtemps que cette ligne est menacée,
les populations semblent ne plus y croire.
Mais le 30 novembre 2020 s’est dessinée
la consécration, enfin, d’une coopération
transfrontalière pour le maintien et le
financement de la ligne de train, avec le
concours des trois régions concernées :
PACA, Ligurie et Piémont. « La première fois
que les trois régions concernées se sont
parlées. Mais tant qu’il n’y en a pas un haut
qui dit OK... », soupire Gilbert Cottalorda.
Il pointe l’ambivalence pécuniaire de ce
type de situation. Avec de l’argent on fait
peut-être plus rapidement, peut-être
plus robuste. Sans financement, on fait
plus rationnellement, plus solidaire et
participatif, plus inventif, en s’appuyant sur
des acteurs locaux plutôt que nationaux.
« C’est juste un problème de sous. A la
mairie de Breil, on est ruiné, mais c’est
notre richesse. Il va falloir qu’on se démerde
avec ce qu’on a. Madame Estrosi-Sassone
[sénatrice Les Républicains des AlpesMaritimes - N.D.L.R.] a dit qu’il fallait
environ un milliard d’euros pour la Roya.
L’Etat a promis cent millions, qu’il n’a pas
encore débloqué. Ce n’est pas parce que
Macron est venu que ça change quelque
chose. La reconstruction, par rapport à

l’Etat, va prendre un temps infini. Il va falloir
qu’on réinvente une autre vie dans la Roya. »

Mettre les corps en mouvement
Concernant les dons (trop) massifs, stockés
au gymnase de Breil, Gilbert Cottalorda
explique qu’ils ont pensé un moment
revendre le surplus pour « faire quatre sous
». « Oh pauvre, le tollé ! Ça a été donné à
droite, à gauche. Il y a des gens formidables,
mais il y en a beaucoup qui se servent. On
retrouve le comportement des humains
dans tous ces moments-là. Ces dons, ça
ne va pas. Il faudrait que ce soit dans une
caisse commune. Et qu’ensemble, les
maires s’accordent sur son utilisation. On a
besoin d’un objectif. [...] A Nice, vous avez un
horizon. Vous n’avez pas la même mentalité.
L’horizon, j’aime bien cette définition, c’est
une ligne horizontale qui recule au fur et a
mesure qu’on avance. Donc ça vous laisse
de la perspective. Moi, j’ai la montagne à
droite, la montagne à gauche. C’est pour ça
qu’on a un esprit fermé. »

ROYA VIVRA

Parole optimiste de Gilbert Cottalorda, habitant de Breil-sur-Roya, et ancien élu démissionnaire de la mairie.

En guise de conclusion, il invite les « corps
à se mettre en mouvement », comme un
appel aux volontés diverses et variées. «
J’aimerais que des gens qui réfléchissent
bien, viennent dans la Roya comme un
laboratoire, puisqu’il y a eu un effondrement
culturel, géographie et financier. Comment
reconstruire tout ça ? Neuf. »

À ÉCOUTER
Radio Tout Terrain, ou RTT pour les intimes, est née au-dessus d’une marmite
bouillonnante de crème de châtaignes quelques jours après le passage d’Alex.
RTT est un média participatif qui met en résonance la vie de la vallée de la Roya
et le « vaste monde extérieur ».
Notre émission hebdomadaire En Roue Libre est un rendez-vous thématique
où se mêlent joyeusement paroles du dedans et du dehors, amateurisme et
professionnalisme, actualités, humour, philosophie et tout ce qui vient croiser
notre chemin !
Nous comptons bien retrouver dans nos programmes la fameuse diversité de
la flore de la Roya alors nous attendons vos idées de contributions.
En tant que bébé-radio, nous recherchons des radios-marraines pour nous
aider à grandir. Là aussi, toutes les propositions sont les bienvenues !
En roue libre est diffusée tous les mardis à 18h ici :
https://fr.radioking.com/radio/radio-tout-terrain
Tous nos contenus sont accessibles là :
https://audioblog.arteradio.com/blog/155300/radio-tout-terrain
Contact : radiotoutterrain@gmail.com
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DYSTOPIE ROYA 2029 PAR A. B.
De : Mélanie Mortier
A : Françoise Mortier
Objet : l’EHPAD de tes rêves
Envoyé le : 13/12/2029
Chère Mamie,
Je reviens tout juste de la vallée de la
Roya, où j’ai passé un excellent weekend. Et tu sais quoi ? Je crois que j’ai
enfin trouvé l’EHPAD de tes rêves !
J’ai discuté avec le responsable, il y
aurait une place pour toi ! Je suis sûre
que tu vas l’adorer. Par la fenêtre,
tu verras un joli village de carte
postale qui fait penser à une crèche
de Noël, tout mignon et tout propre,
au charme d’antan. Au second plan,
il y a des montagnes et un immense
viaduc sur le modèle celui de Millau,
un des premiers de cette envergure.

autoroute est vraiment belle !
En plus, elle laisse intacts les vieux
villages qu’elle enjambe, et il n’y a
même pas eu besoin de construire des
passages exprès pour les animaux.
Tu sais, elle a gagné le premier prix
de l’autoroute écologique. Bien sûr,
elle fait un peu de bruit, mais il y avait
déjà le bruit du fleuve, et parfois on a
même du mal à les distinguer. J’aime
bien que la nature se confonde ainsi
avec la civilisation, c’est du vrai artde-vivre-avec-son-temps !
Ah oui, je te disais que tout le monde
ne voulait pas que l’ancienne route
soit agrandie. Ça, bien sûr, c’était

Ici, l’autoroute a été construite en
un temps record après une grande
catastrophe qui a détruit l’ancienne
route, une petite départementale sur
laquelle on pouvait à peine dépasser
les 80 km/h ! Oh, les gens racontent
que ça avait été terrible. Sur les
hauteurs, il avait plu l’équivalent
d’un an de précipitations en quelques
heures, ça a gonflé le fleuve, qui a
tout envoyé valser : ponts, maisons,
voitures, route... A la frontière
avec le Piémont, on construisait la
deuxième voie d’un tunnel routier. Ce
chantier aussi a été ravagé : le tunnel
débouchait sur un précipice rempli
de gravats !
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On m’a dit que sans cette catastrophe,
la A8 bis n’aurait pas été construite,
les travaux étaient trop titanesques,
et déjà ce chantier du tunnel divisait
pas mal les habitants. Il y en avait
qui avaient peur que ça amène de
gros camions de fret. Sûr qu’ils
avaient raison, mais bon, tu sais
bien qu’aujourd’hui on ne peut pas
choisir les avantages du confort sans
accepter d’en assumer un minimum
de frais. Faut bien des routes et des
transporteurs si nous ne voulons pas
nous retrouver devant des rayons
vides ! Et puis, les marchandises
peuvent circuler proprement, la
construction de la A8 bis l’a bien
démontré. Aérienne sur les trois
quarts de son parcours, cette

en trois heures tu fais un aller-retour
et tu reviens avec plein de souvenirs
dans ton smartphone, sans même
avoir à descendre de ta voiture ! Ça
te plaira, mamie, c’est carrément
adapté aux personnes à mobilité
réduite. Et puis tu sais, on a beau être
à la campagne, la couverture 5G+
est ici excellente, il y a tout ce qu’il
faut d’antennes dans cette vallée, tu
n’auras pas peur pour tes appareils.
Et l’EHPAD dont je te parle est équipé
d’assistants électroniques dernier
cri. Tu n’auras même plus à faire
sonner une infirmière ! Les capteurs
dans ta chambre anticiperont tes
besoins et passeront les commandes à
ta place! C’est super pour les périodes
de confinement pandémiologique, ça
évite de mobiliser le personnel qui
risquerait de te contaminer ! Faudra
juste que tu rentres tes préférences.
Tu pourras leur dire que tu aimes
bien le bio, par exemple, ou que tu
veux consommer solidaire.
Parce qu’ici tu pourras te faire livrer
de vrais légumes locaux cultivés
par des maraîchers à l’ancienne, ou
encore par des personnes étrangères
en insertion !

avant la catastrophe. Après, le
besoin est devenu indiscutable pour
la population sinistrée. Fallait bien
pouvoir se déplacer. Et surtout, se
déplacer en sécurité, sans avoir peur
de la première forte pluie, à cause
d’une vieille route construite avec
des technologies du siècle dernier.
Bien sûr, cette trace du fond de la
vallée a elle aussi été refaite : c’est
aujourd’hui une route touristique à
péage !
Les mercredis et les week-end, la
circulation est à vitesse limitée,
contrôlée
par
des
capteurs
intelligents, pour permettre aux
visiteurs de prendre toutes les photos
qu’ils veulent. C’est une super idée,

Alors, tu t’y installes quand ? Si
tu veux y jeter un œil avant, je te
conseille l’appli « voyage » du Conseil
régional, qui te fait visualiser tout le
parcours. Sur la A8 bis, tu choisis la
sortie « Roya » à la hauteur d’Airole
(ou, dans l’autre sens, de Viévola).
Puis, pour y aller vraiment, je te
recommande vraiment la A8 bis,
c’est bien moins cher que le train des
Merveilles, depuis que les Chemins
de fer de Provence l’ont racheté.
Bisous Mamie, je suis ravie de
pouvoir bientôt t’y rendre visite!
Je pourrai peut-être venir au moins
une fois, si la nouvelle législation
le permet. Et puis, si la situation
pandémiologique reste mauvaise, on
se verra bien en visio ! Et, comme
promis, je t’ai commandé le dernier
robot de compagnie pour Noël !
Pour la planète, n’imprimez pas cet
e-mail !
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APRÈS L’ÉVEIL DE LA ROYA
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Nous voilà trois mois après la tempête des 2 et 3 octobre.
Beaucoup de choses ont changé dans nos quotidiens.
Par Andromède Lelagopède, photo Anaïs Janin

Entre le 2 et le 3 octobre, la tempête Alex ramenait des masses
humides de l’ouest, conjuguées à un épisode méditerranéen
portant un air chaud du sud. De cette réunion sont tombés dans
nos vallées des Alpes-Maritimes jusqu’à plus de 700 millimètres
à certains endroits, ce qui amena le débit de la Roya à l’équivalent
des plus grands fleuves français. Bien que les épisodes
méditerranéens soient de plus en plus nombreux et violents, nous
n’avions rien vu de semblable depuis 1926 dans la région.
La reconstruction est lente, tant celle des infrastructures, qui
pâtissent du manque de moyens, que celle des esprits victimes.
Mais de nombreuses énergies s’activent. De très nombreuses
personnes de nos vallées, ou de l’extérieur, parfois de très loin,
s’investissent à construire un avenir pour les habitants de la Roya,
la Vésubie, la Tinée, la Vermenagna. De nombreux collectifs se
sont créés et les idées ne manquent pas pour reconstruire en
tenant compte de nos erreurs.
Une association est créée pour relancer la vie économique, en
particulier avec le rétablissement des voies de communications.
Un collectif se focalise sur tout ce qui est soin, bien-être. Un autre
propose des dynamiques pour faire de notre vallée un exemple
social et écologique.

Où en est-on ?
L’axe routier valléen circule entre Breil et Tende par une
intermittence entre route et piste. Une piste de contournement
des gorges de Paganin par Terris est en construction. La partie
en aval de Breil est fermée à la circulation pour l’instant du fait
d’effondrement à proximité du gué du Pertus. Une piste temporaire
en fond de vallée désenclave le Cayros. Le désenclavement des
Mesches est prévu, même si les travaux à prévoir sont énormes;
mais c’est beaucoup plus compliqué pour la portion restante
reliant Casterino du fait de deux gros glissements sur un terrain
particulièrement raide.

Les travaux sur la voie ferrée entre Fontan et Saint-Dalmasde-Tende, sur le viaduc en face du château de Causega, sont
compliqués, du fait d’un terrain abrupt et instable. Des ancrages
ferraillés sur plusieurs dizaines de mètres de profondeur sont
réalisés afin de stabiliser les fondations de cet ouvrage d’art.
Nous espérons un rétablissement de la circulation pour le début
d’année, mais rien n’est encore garanti.

L’urgence se fait moins sentir
Les impacts négatifs ou positifs sont nombreux, tant sur le
moral, la vie économique, la vie sociale... Une seconde vague de
dépressions s’est abattue sur nous un mois après les intempéries,
mais aujourd’hui, la vie parait reprendre un bon élan.
Nous avons constaté des redistributions différentes selon les
communes des nombreux dons qui ont été faits et attirons
l’attention sur ce manque de transparence, en particulier sur
Saorge et Tende. Il y aura toujours hélas quelques personnes qui
profiteront des crises. Il en est de même pour l’attention portée,
ou le mépris, des conseils municipaux envers ceux qui ont subi des
pertes.
Heureusement, ces déboires ne sont qu’anecdotiques comparés
à tous ceux qui donnent leur temps, leur énergie, pour que nous
puissions continuer à vivre bien dans cette magnifique vallée. Le
soleil revient, l’urgence se fait moins sentir, nous commençons à
percevoir des horizons pour reprendre nos activités.
Cette année 2020 aura été une épreuve pour beaucoup de
gens, nous écrasant ou nous rendant plus forts. Nous sommes
confrontés à une épidémie - parfois trop pratique à mon goût dans un climat politique inquiétant, dans une crise économique
montrant un modèle politique à bout de souffle, ne respectant
plus grand-chose... Mais à côté, les bourgeons d’un air nouveau
apparaissent, donnant l’espoir d’un avenir différent.
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Pratiques festives à la frontière :
Chanter et danser à Tende
Des voix entêtantes et un brin nostalgiques résonnent dans un bar bondé. Des danseurs sautillent et
virevoltent sur les airs d’une dizaine d’accordéonistes et d’un clarinettiste. La grande table est couverte de
verres de vin, certains fument des cigarettes, et on voit des sourires. 1
fois autour d’une table avec du vin, de la bière ou du raki suivant les
us et coutumes. 2
Lors des moments festifs tendasques, différents styles de chants
sont utilisés comme les « routines » qui sont des chansons chorales
alpines. Tout le monde en connaît la mélodie, et le groupe de
chanteurs peut être accompagné par des instruments tels que
l’accordéon et la clarinette. « Les belles chansons » qui viennent de
l’Italie du XXème siècle sont quant à elles plus longues, et racontent
des histoires, elle seraient aussi plus anciennes.3 La manière de
chanter tendasque se caractérise par la lenteur de l’exécution.

A travers la découverte des pratiques festives tendasques, on va
traverser un bout de l’histoire du village et de ses habitants.
Un célèbre ethnomusicologue nommé Bernard Lortat Jacob a mené
une enquête sur les chants polyphoniques et la musique jouée par
les habitants de Tende dans les années 1967-68, soit seulement 40
ans après le rattachement de Tende à la France en 1947. Il subsiste
après son passage dans la vallée un magnifique film nommé
Vievola, montrant une fête se déroulant au bar de ce hameau isolé.
Ces recherches ont été le point de départ, à celles plus récentes
menées par l’ethnologue Cyril Isnart. Cet article est donc le fruit de
ces lectures.
Tende se situe à la frontière tant d’un point de vue géographique,
linguistique que culturelle. On peut y entendre du français, de
l’italien, du piémontais et le dialecte tendasque. Il y a de nombreux
échanges entre la France et l’Italie. C’est un endroit qui est marqué
par ces anciennes migrations saisonnières. Au XXe siècle les
habitants de Tende descendaient travailler sur la côte, tandis que des
migrants piémontais venaient pour travailler dans les scieries, et les
bergamasques pour les activités de bûcheronnage. Ces habitants
vivaient souvent hors du bourg dans des hameaux plus isolés des
alentours comme celui de Vievola. On note aussi les allers-retours
à la frontière des bergers, et le fait qu’un bon nombre d’hommes
soient passés par l’armée italienne avant le rattachement. C’est à
cette époque que les pratiques des piémontais sont importées,
notamment les chants polyphoniques et le style de danse Courente
et Balet. Mais plus largement c’est aussi un répertoire de chants
italiens qui subsiste.
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Les chants de Tende sont appelés des chants de compagnie. La
compagnie désigne le groupe de chanteurs qui a l’habitude de se
réunir ensemble, mais c’est aussi une expression utilisée par B.
Lortat Jacob pour désigner une tradition de chant orale commune à
de nombreux villages de la Méditerranée. Les chants de compagnie
sont pratiqués par des amateurs qui maîtrisent un répertoire et une
technique polyphonique (trois à quatre voix superposées). Le chant
réunit le groupe de personnes à différentes occasions : au bar, lors
de fêtes patronales, chez eux en famille, et pratiquement à chaque

La danse piémontaise Courent et Balet est celle qui est pratiquée
dans les bals. D’après C. Isnart dans une courent il existe deux
phrases dansées :
1) « les deux partenaires se tenant de trois quarts, l’un des bras
enlaçant la hanche opposée du partenaire et l’autre bras tendu en
avant et tenant la main du partenaire. »,
2) « Après la répétition de la première phrase, les partenaires
dansent face à face, en se tenant les mains bras tendus, sur la moitié
de la seconde phrase, en lançant alternativement le pied droit et le
pied gauche »
Aujourd’hui il existerait une manière transfrontalière de faire la
fête dans les villages de la vallée puisque les jeunes chanteurs de
Tende, parfois aussi descendants de migrants italiens, se rendent
dans le Piémont voisin pour faire la fête et vice versa. Le chant et la
danse ne semblent pas figés et restent intégrés à des pratiques qui
créent du lien, et sont par là même dépositaires de l’histoire des
échanges de ce village à la frontière. Pour écouter ces beaux chants
j’ai découvert la Chorale Corou de Berra, qui a été créée en 1986 par
Michel Bianco. Il rappelle ce vieux proverbe des Alpes du sud : « La
montagne sépare les eaux et rassemble les hommes » montrant
que ces échanges permanents qui ont lieu dans les Alpes du Sud
encore aujourd’hui donnent lieu à une identité riche. Alors humains
d’ici et d’ailleurs, toujours chantons , dansons, mêlons nos voix et
nos corps !
1. On peut voir cette joyeuse scène dans un film tourné par Bernard Lortat Jacob et
Jean-Dominique Lajoux, nommé Vievola Choeur et danse au col de Tende. https://
www.youtube.com/watch?v=-8pVf6vi2Cs&t=189s
2. « Le chant de compagnie » Lortajablog.fr
3. « Le chant des origines : musiques et frontières dans les alpes » Cyril Isnard.
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les vrais problemes
de Kawalight

Je crois que j'ai chopé la colère !
Et puis tiens je me demande même si j'ai pas un peu chopé la haine
et la vulgarité ! Non, mais je vais faire un effort, promis. Et puis j'ai
envie de râler en plus. Un peu comme pour rendre hommage au plus
grand râleur que le pays n'ait jamais connu. Jean-Pierre Bacri. 69
ans putain ! Et Brigitte Bardot est toujours en vie bordel !

Wouhais je suis en colère parce que ras-le-bol !
Ras-le-bol de se faire parquer comme des singes ! Parce que je
protège les plus fragiles comme tout le monde en les assistant, en
les distrayant, en les nourrissant parfois, mais certainement pas en
rentrant chez moi comme un con à 18 heures.
Ras-le-bol des leçons de morale d'une bande d'incompétent.es !
Les memes incompétent.es qui nous auraient martelé à l'époque
que la Terre était plate et qui nous auraient brûlés sur le bûcher pour
rester persuadé qu'ils et elles avaient raison.
Ras-le-bol de rester calme parce que quand même, on est bien
élevé merde.
Wouhais, je suis bien élevé. Et j'ai de la chance d'ailleurs. C'est pas
donné à tout le monde. Et la vulgarité, c'est pas beau. Bouh... OK
! Mais qui est vulgaire exactement ? Quand on sait qu'on se fait
sucer toute notre oseille, qui finalement n'est jamais vraiment la
nôtre d'ailleurs. Et qu'on nous balance du vieux pain dur pour nous
amadouer. Qui est vulgaire ? Celui qui emploi le mot sucer ? Ou celui
qui suce ?
Ras-le-bol d'accepter la majorité ! Et puis ça veut dire quoi la
majorité aujourd'hui ? « C'est la majorité ! Laquelle d'abord ? Celle
qui pensait que la Terre était plate ? Celle qui veut rétablir la peine
de mort ? Celle qui se fout une plume dans le cul parce que c'est la
mode ? Laquelle exactement ?! » Jacques Cuisine et dépendance.
C'est marrant cette manie qu'on a souvent de rendre hommage aux
grands de ce monde par le biais de leur personnage. C'est un peu
comme si on avait envie de les connaître et que ça nous rassurait de
croire qu'ils sont leurs personnages. Pour moi, Bacri représentait la
colère. La colère saine, la belle, la vraie.

On reproche beaucoup de choses à la colère. Elle serait malsaine
ou source de malaître. En tout cas, on a toustes entendu un jour
quelqu'un.e nous dire de ne pas nous mettre en colère. Comme
s'il fallait la fuir comme la peste. C'est injuste. La colère, c'est tout
l'inverse. C'est la preuve qu'on a encore un libre arbitre et que ça nous
rend vivant. Si selon Le Larousse elle représente la démonstration
d'un « état affectif violent et passager », et qu'elle traduit un « vif
mécontentement accompagné de réactions brutales », elle résulte
également d'un « sentiment d'une agression, d'un désagrément ».
Ainsi, si ce sentiment est justifié (dans le cas d'abus de pouvoir gràce
à un virus par exemple, complètement au hasard), quoi de plus sain,
finalement que de se mettre en colère ? Quoi de plus naturel que de
démontrer son vif mécontentement face à un désagrément pour le
moins préoccupant en ce sens qu'il nous prive considérablement de
nos libertés tout en nous envoyant au boulot comme des moutons.
Alors si on peut éviter les réactions brutales, c'est pas mal. Mais
parfois, j'ai peur...
Tiens, je viens d'entendre qu'on veut nous confiner pour les vacances
pour éviter de fermer les écoles. Wouhais, moi aussi j'espère que
c'est une blague. Mais au fait, ça commence où le néo-fascisme ?
Et si je pense à Jean-Pierre Bacri, je pense inévitablement aussi à
Stéphane Hessel. L'indignation est la forme la plus saine au monde
de la colère. Alors dites-moi, c'est quand qu'on s'indigne ? Pardon
Jacqueline ! (Wouhais, je sais plus son prénom, mais il faut mettre le
prénom de la meuf qui nous a écrit pour nous sermonner sur notre
orthographe et notre grammaire. Bon, après Jacqueline, je trouve
que ça lui va bien... !-).
C'était Kawalight, le vrai imposteur qui s'occupe de vos vrais
problèmes... Et qui préfère aller réviser ses chants révolutionnaires
italiens que d'écouter le grand roi à la télé !
Lunga vita alla rabbia !
E ciao, vivà Monsieur Bacri !
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R comme Rebelle,
R comme Roya
par Jide et la Marmotte Déroutée (marmotte-deroutee.fr)

Tunnel, camions, frontières et chasse aux sanspapiers, pollutions de l’air et de l’eau, extraction
d’uranium, décharges et enfouissements sauvages,
abandon des services publics, métropolisation
forcée, mais aussi vie rurale, nature grandiose,
agriculture naturelle, tranquillité, droit au rêve… Et
on en oublie ! Qu’elle est surprenante cette petite
vallée maralpine de la Roya ! Si étroite, si courte, et
pourtant si compacte !
Voilà, bientôt la fin de l’hiver. Qu’en sera-t-il dans
la Roya, terre de paradoxes et de contraires, où
quelques poignées d’irréductibles, becs, pattes,
griffes et ongles, décident de ne pas courber l’échine,
d’articuler inspirations « oui » et expirations « non ».
« Non au double tunnel » ; « non au harcèlement
policier et aux dérives sécuritaires » ; « non à la
transformation de la Roya en réserve à touristes de
luxe » ... « Oui à la diversité naturelle et humaine de
notre vallée » ; « oui aux transports doux (train, vélos,
traction animale) » ; « oui à une agriculture paysanne
et locale » ; « oui au pastoralisme » ; « oui à une Roya
préservée et vivante » !
Certes, la vallée Roya-Bévéra fait de plus en plus
parler d’elle. Mais cela fait des décennies que ce
petit territoire encore bien préservé de près de 660
kilomètres carrés pour environ 10 300 habitants,
enclavé dans les montagnes et entouré par l’Italie,
vit de façon condensée certaines problématiques
emblématiques de notre époque : démantèlement
des services publics ; répercussions des politiques
néolibérales ; risque de privatisation de biens
communs comme l’eau ; métropolisation qui
dépossède l’échelon local du droit de décider de
son avenir et détruit les spécificités d’une vie rurale ;
changement climatique ; délit de faciès à la frontière,
militarisation et généralisation de la surveillance ;
criminalisation de la solidarité avec les sans-papiers.
Pour de nombreux habitants, ce magnifique territoire
de montagne renferme pourtant une myriade de
trésors bien plus précieux que les vulgaires billets
de banque, et la quête d’une croissance abstraite et
infinie, au sacrifice des acquis sociaux, des services
publics et des libertés gagnées dans le passé, apparait
ici particulièrement absurde.
Les problématiques de la vallée sont intimement liées
à celles du département, de la région, de l’Europe, de
la planète. Les schémas vécus ailleurs sont reproduits
ici, et vice versa. Ses habitants manifestent leurs
désirs de société, de vie rurale et d’humanité sous des
formes variées. Et malgré l’impression, parfois, de se
confronter à un mur…
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LA LUTTEUSE
DU MOUAIS
ELIZABETH GURLEY FLYNN (1890-1964)
Par Tia Pantaï, illustration PP.P

Elizabeth grandit dans une famille socialiste ouvrière. Elle
prononce son premier discours à 15 ans, au Harlem Socialist
Club : « Ce que le socialisme fera pour les femmes ». A 16 ans,
elle rejoint les Industrial Workers of the World (travailleurs
industriels du monde). Elle quitte le lycée pour s’y investir
totalement. Elle co-organise des grèves en 1906 et 1907 dans
l’industrie textile, la restauration ou encore les aciéries, et
subit plusieurs fois des arrestations. A 19 ans, elle s’enchaîne à
un lampadaire pour retarder son arrestation, lors d’une action
en faveur de la liberté d’expression.
Elle co-fonde en 1920 l’American Civil Liberties Union (syndicat
américain des libertés civiques). Après la Première Guerre
mondiale, elle se concentre sur la défense juridique des
activistes politiques et ouvrier.es. Elle se consacre également à
collecter des fonds à l’occasion du procès de Sacco et Vanzetti.
Elle s’investit pour les droits des femmes, en particulier sur la
contraception et le vote. Elle dénonce la domination masculine
au sein des syndicats. Son engagement féministe ne faiblira
jamais. Elle tient une chronique féministe dans le journal où
elle travaille, le Daily Worker. Elle rejoint le Parti communiste en
1937. S’ensuivront plusieurs arrestations et emprisonnements,
en raison d’un engagement sans faille ; puissante oratrice, elle
écrit beaucoup pour le Parti et organise beaucoup d’actions.
En 1961, elle est la première femme à être choisie pour diriger
le comité national du Parti Communiste américain, poste
qu’elle conservera jusqu’à sa mort à 74 ans, pour laquelle le
gouvernement soviétique organisera des funérailles nationales
sur la Place rouge, à laquelle assisteront 25 000 personnes.
Une chanson populaire l’a mise à l’honneur, The Rebel Girl,
écrite par Joe Hill, musicien et militant syndical.
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Entre les barreaux
Par F.R.

J’ai été victime d’une dépendance de médicaments pendant ma période d’incarcération et cela
m’a suivi (de bons mois) après ma sortie. En détention, le psychiatre distribue assez facilement
les « cachetons », et il faut avoir un mental très fort pour dire « non ». Ces médicaments nous
aident à supporter l’état sordide de ces lieux d’enfermement. Cependant, ils ne sont pas sans
conséquences…
« Se shooter pour rester debout »
Cela semble être un paradoxe mais bien souvent c’est
dans les contradictions qu’on en trouve la logique.
En prison, toutes les substances qui modifient
l’état de conscience sont interdites : marijuana,
cocaïne, alcool et même la viande1. Cependant, les
médicaments psychotropes, eux, témoignent d’un
régime particulier puisqu’ils sont distribués avec peu
de prescriptions.
Je me souviens de la question que le psychiatre
m’avait posée : « Combien d’heures voulez-vous
dormir madame ? » J’étais bien sûr désemparée, et
très intéressée par cette proposition car l’objectif était
pour moi : dormir le plus possible (cela représentait un
moyen de passer moins d’heures dans ce lieu infâme).
Aucune prise de sang pour contrôler l’état de santé de
la personne ne nous a été faite, avant de nous délivrer
une quantité non négligeable de cachets « salutaires »
(qui n’étaient pas les plus insignifiants puisque c’était
des anxiolytiques, somnifères et neuroleptiques…)
Une infirmière passe en cellule les après-midis avec
le petit sachet. Elle nous délivre les petits bonbons
qui font office de moyens « d’évasion » (ils nous
permettront de sortir des quatre murs, le temps d’une
nuit). Nous avons grâce à eux, la garantie de passer
une nuit « complète » (et peut-être même de rêver,
de voyager).
La procédure de prise à suivre pour espérer dormir
jusqu’à 7 heures du matin et ce, d’affilée, est la suivante :
16 heures première prise, 17 heures deuxième prise, 18
heures troisième prise ; coup de massue assuré à 19
heures.
Ces cachets doivent cependant être mis à l’abri. Car ils
sont convoités. Ils doivent être placés dans un endroit
inatteignable par les autres détenues. J’ai appris que
ce sachet peut se monnayer, et qu’on pouvait obtenir
à peu près tout en échange. Je ne comprenais pas
bien pourquoi : étant donné la facilité avec laquelle je
me les étais procurés, pourquoi étaient-ils si prisés ?
Les autres détenues ne pouvaient-elles pas en faire
autant ?

ROYA VIVRA

LES MÉDICAMENTS EN PRISON,

chroniques de détenu.e.s

Réponse : la psychiatre est soumise aux restrictions du
milieu pénitentiaire. Il y a des contraintes et horaires
stricts. Elle ne vient qu’une fois par mois, et il faut avoir
rendez-vous avec elle. J’ai donc eu la « chance » de
la rencontrer dès mon arrivée. Sinon, pour avoir ce
précieux « sésame », il faut attendre.

Dans la cour de promenade, le principal
souci est : « As-tu de quoi dormir ? »
Le quartier femme est connu pour une importante
consommation de médicaments psychotropes
(plus que chez les hommes). Un simple cachet peut
s’échanger contre un œuf, un peu de farine, quelques
oignons ou encore du tabac… Bref un produit de
« cantine ».
À ma sortie, je me rends chez mon médecin traitant,
il me fait part de son étonnement et me dit que
malheureusement je suis obligée, pour me sevrer,
de continuer à prendre le même traitement initié en
détention. Cela pendant quelques mois, car il ne faut pas
arrêter brusquement. Je continue donc, en diminuant
les doses. Des troubles du sommeil se manifestent
ainsi que des angoisses. Le sevrage est douloureux.
Ma santé le ressent. Je dois affronter le dérèglement
engendré par une médecine irresponsable !
Aujourd’hui, je me dis que les actions des psychiatres en
détention constituent des délits, de l’irresponsabilité
de la part des professionnels médicaux dont le but est
uniquement de nous faire supporter l’endroit indigne
ou l’on est jeté. « Nous soulager de notre punition, en
nous offrant une existence plus supportable » mais à
quel prix ? Sont-ils obligés de nous soumettre à des
méthodes de neutralisation sauvages, telle que celle
que j’ai subie ?
En prenant ces cachetons, nous sommes plongées
dans un état second qui nous prive de notre
conscience, de notre capacité à évaluer les choses,
de notre libre arbitre. Nous avons alors le regard vide,
sans expression, et nous sommes en quelque sorte
dépossédées de nous-mêmes. Nous offrir de quoi
nous évader, merci, mais pas par une dépendance…
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jeux et autres joyeusetés

LES MOTS croisés barrés De Tia Pantaï
I. Ex-canard laqué
du Capitole. Rendezvous galant à
l’américaine.
II. A des violons
qui sanglotent.
Exclamation niçoise.
III. S’est gaussé.
Quand elle est
grande, elle est
armée.
IV. Contre. Bosse dur.
V. Récents. Pas
récents.
VI. Nippe militaire.
VII. Ses lits se font
rares en ce moment.
Existera.
VIII. Il s’accroche aux
rochers.
IX. Décora. Peuvent

avoir des éclats.
X. A l’envers : repos
espagnol.
1. Cinéaste de
salopards.
2. Dépouiller. Soleil.
3. Note. Descendront.
4. Entoureras de
bandelettes.
5. Bar. Poésie orale.
6. Clair. Colère
retournée.
7. Cassais.
8. Il travaille avec des
fils.
9. Sujet. Conjonction.
10. Participe passé.
Tentatives.

Retrouvez des articles de ce Mouais et des inédits, en podcast, mis en
ambiance par Radio Chez Moi, sur l’audioblog d’Arte Radio Chez Mouais :
https://audioblog.arteradio.com/blog/152167/radio-chez-moi

L’horoscouaipe Par Tia Pantaï
L’horoscouaipe de ce mois-ci vous est offert par Jean-Michel Blanquer

VERSEAU
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Amours

Santé

Travail

Si vous êtes célibataire,
n’oubliez
pas
de
mentionner lorsque vous
rencontrez
quelqu’un.e
que vous travaillez à
l’Education nationale : il/
elle ne risque pas d’être
avec vous pour votre
argent. Si vous êtes en
couple, pour la St Valentin
ce mois-ci, pensez au
Lexomil pour les angoisses
que vous lui transmettrez,
ou aux boules Quiès pour
ne plus vous entendre
pleurer le soir en rentrant
du travail.

Vous serez épuisé, vous

Vous aurez besoin d’outils
dans ce métier toujours en
évolution, que c’est beau.
Faites des formations !
Nous vous conseillons le
colloque sur les injonctions
contradictoires,
celui
sur le contrôle de soi
pour ne pas étrangler
les élèves/les parents
d’élèves/l’inspecteur.ice
d’académie/le recteur.ice/
le ministre (ah non ! pas le
ministre !), et un autre sur
l’art de communiquer sans
communiquer.

aurez mal au dos (et au
cul), et vous n’aurez ni le
temps ni les moyens de
vous soigner. Faites du
yoga et de la méditation, et
trouvez du réconfort dans
votre métier si précieux
et magique, qui on le sait
bien, coquinous, se limite
à faire de la pâte à modeler
et chanter des comptines
avec les enfants.
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EXTRAIT DU JOURNAL Le P’tit Saorgien,
réalisé par les élèves de l’école primaire de Saorge après la tempête.

jeux de mômes
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