
Extraordinaire succès d’une mobilisation solidaire en Italie 
(par solidaires à Vintimille) 
 
 

 
Delia avec quelques solidaires dans son bistro 
 
 
Chapeau 
Un groupe de filles (que des filles) de Gênes a lancé un appel à un crowfunding (financement 
participatif) pour le bar hobbit de Delia, le seul point de solidarité à Vintimille. Dans seule 7 jours 
sont arrivés plus de 20 mille euros et sans relance les donations continuent à arriver ; le site a eu 
plus de 17.200 visites et presque 1000 donateurs surtout italiens mais aussi d’autres pays (de 5 à 
500 euros) avec des messages parfois émouvants. 
 
 
texte 
Un groupe de filles (que des filles) de Gênes a lancé un appel à un crowfunding (financement 
participatif) pour le bar hobbit de Delia, le seul point de solidarité à Vintimille. Dans seule 7 jours 
sont arrivés plus de 20 mille euros et sans relance les donations continuent à arriver ; le site a eu 
plus de 17.200 visites et presque 1500 donateurs surtout italiens mais aussi d’autres pays (de 5 à 
500 euros) avec des messages parfois émouvants. Voici le texte de l’appel: 
«Nous avons lancé une campagne de collecte de fonds pour empêcher la fermeture du Hobbit Bar à 
Vintimille, un centre de solidarité et de lutte contre le racisme à la frontière française. Pendant des 
années, le bistro de Delia a été le lieu de référence pour les centaines de réfugiés bloqués dans des 
conditions inhumaines à la frontière. Delia, propriétaire du bar, distribue des vêtements, un repas 
chaud, des chargeurs de portables, une salle de bains équipée de tout et un lieu accueillant et 
inclusif pour tous ceux qui arrivent après des voyages sans fin, la violence et les guerres. Elle offre 



un refuge sûr aux femmes enceintes, aux mineurs et aux victimes de la traite et les aide à entrer en 
contact avec des bénévoles et des organisations fiables. Cependant, tout cela pourrait bientôt 
prendre fin, parce que Delia est obligée de vendre le bar à cause de l'ostracisme d'une grande partie 
de la population locale, qui l'a mis au ban comme "le bar des noirs" ou des "immigrés" et parfois 
des "nègres". Soutenez Delia dans son projet de solidarité et aidez-nous à diffuser cette campagne; 
ne permettons pas la fermeture d'un lieu vital pour la survie des personnes en transit à Vintimille! 
https://www.gofundme.com/manage/solidarieta-per-delia» 
 
C’est depuis 2015 que la frontière italo-françaises est devenue presque une autre «jungle de Calais» 
(voir les articles et reportages sur Médiapart et encore ici et même sur youtube). Mais il y a des 
particularités pesantes; tout d’abord il faut savoir que cette frontière a toujours été à la fois le lieu 
des passages «clandestins» de toutes sortes: de migrants, des antifascistes qui fuyaient le régime de 
Mussolini et ensuite le nazis en Italie, des colporteurs, des trafiquants d’argent sale etc. Et aussi le 
lieux des mafias italiennes et françaises en entente avec les notables économiques et politiques de 
cette zone (parmi lesquels il y a toujours l’ex-ministre berlusconien et homme fort de la Ligurie, 
Claudio Scajola). C’est aussi avec la couverture de ces mafias que les passeurs et trafiquants de 
migrants se sont réactivés à coté des criminels de la traite des femmes et des enfants. Et cela 
souvent sous le regard «distrait» ou tourné ailleurs des forces de police et parfois avec leur tacite 
«couverture» (probablement en échange de la signalisation des tentatives autonomes de passer la 
frontière de la part des migrants et aussi de la signalisations des solidaires qui les aident). 
 Etre solidaires dans une ville où le maire et la majorité de la population est carrément raciste 
et où l’on doit faire gaffes à ne pas tomber sous les mires des criminels et des polices est très 
difficile et cela davantage pour des filles et femmes seules comme Delia et ses rares amies du coin. 
L’harcèlement des contrôles des polices administratives, financières et autres ainsi que de la 
municipalité a été incessant. 
 Mais la solidarité pour Delia (qui par ailleurs est seule et affectée par le diabète et d’autres 
malaises) a été déferlante et de partout, autant que celle qui a embrassé les solidaires du coté 
français. 

Comme écrit l’un des donateurs: “celle du Bar Hobbit est vraiment une belle histoire. Toute forme 
de résistance et humanité, surtout en ce moment, a un valeur énorme! 

We are standing with you Delia! You represent the best of humanity! 
 
Chère Delia, merci et merci aussi à tes amies. Tiens ouverte cette récolte pour permettre à qui 
voudra de continuer à t’aider pour ce qui tu fait. N’arrêtons pas d’être humains, sur ces trottoirs 
pourrait y être chacun de nous tous. 
 


