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Déclaration commune de Renaud MUSELIER et Christian ESTROSI 

« La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur reste très 
attentive à la situation de ses citoyens résidant à la 

frontière avec l’Italie » 
 
 
« Depuis le début de la crise sanitaire entraînée par l’épidémie de COVID-19 en Italie comme en 
France, la situation de certains citoyens résidants à la frontière est un motif de préoccupation pour 
notre région. En effet, pour certains professionnels comme les soignants ou les commerçants de 
bouche exerçant dans cette zone géographique, l’interdiction d’accès à l’Italie par la Roya constitue 
une véritable difficulté. 

De nombreux élus locaux, ces derniers jours, à commencer par la Sénatrice Dominique ESTROSI-
SASSONE ou la Conseillère régionale de la majorité Laurence BOETTI-FORESTIER, ont sollicité le 
Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères pour obtenir un soutien dans ce dossier sensible.  

Nous voulons remercier Jean-Yves LE DRIAN pour son écoute et la franchise de ses réponses, dont le 
contenu souligne la difficulté de la situation. 

En effet, de nombreux incidents entre les forces de l’ordre italienne et des ressortissants français se 
sont produits dans la province d’Imperia, et notamment dans le secteur de Vintimille. 

Cette situation, due au refus d’une minorité de Français de respecter la règle fixée par les autorités 
italiennes, est donc lourde de conséquences, puisque le passage vers l’Italie, par la vallée de la Roya, 
est désormais interdit. Malgré les tentatives de résolution de la situation par l’ensemble du corps 
diplomatique français sous l’égide du Ministre, les autorités italiennes ne sont pas revenues à ce 
stade sur leur décision. 

Dans l’attente, les transports d’urgence, notamment pour raison médicale, demeurent autorisés. 
Nous espérons qu’avec l’amélioration de la situation sanitaire, l’exemplarité des ressortissants 
français et les efforts continus du Ministère permettront d’aboutir rapidement à une réouverture de 
cet accès pour ceux de nos concitoyens qui en ont le plus besoin. 

Nous restons très attentifs à leur situation, en contact direct et permanent avec Jean-Yves LE DRIAN 
et ses équipes en charge du dossier » ont déclaré Renaud MUSELIER, Président de la Région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Président de Régions de France et Christian ESTROSI, Président 
délégué de la Région, Président de la Métropole Nice-Côte d’Azur Maire de Nice.   
 

 


