
Liste de personnes mortes en tentant de franchir la frontière française dans la région de la 

Roya entre Aout 2016 et juin 2018 

Source : traduction de l’affiche « la militarizzazione della frontiera uccide » collée en nombre dans les rues de Vintimille - Les cas cités par ce 

document ont été vérifiés par croisement avec la presse locale.

 

11 aout 2016 : Un homme meurt en tombant du viaduc autoroutier de saint Agnès. 

5 septembre 2016 : Un homme meurt en tombant du viaduc autoroutier de saint Agnès en fuyant la 
gendarmerie. 

7 octobre 2016 : Milet Tesfamariam, 17 ans meurt fauché par une semi-remorque sur l’A8 dans le tunnel de 
Giraude, le dernier avant la frontière. 

21 octobre 2016 : Un homme de 18 ans meurt fauché par une voiture sur l’A8. Le corps est projeté du haut du 
viaduc de Saint Agnès. 

22 octobre 2016 : Un homme meurt en tombant d’une falaise sur le versant français de la frontière. 

22 novembre 2016 : Un homme de 23 ans meurt noyé dans la Roya à Vintimille. 

23 décembre 2016 : Un homme meurt fauché par un train SNCF à Latte [entre Vintimille et la frontière française] 

4 janvier 2017 : Mohamad Hani, 27 ans, meurt fauché par un scooter sur le chemin du camp de la croix rouge.  

5 février 2017 : Un homme d’environ 25 ans meurt fauché par un train dans le tunnel de Dogana. 

17 février 2017 : Un homme de 20 ans meurt électrocuté sur le toit d’un train SNCF. Le corps est retrouvé à la 
station Cannes-La Bocca. 

21 mars 2017 : Un homme meurt en chutant d’une falaise dans le passage de la mort du côté français de la 
frontière. 

19 mai 2017 : Un homme de 30 ans meurt brulé dans le compartiment électrique d’un train SNCF. Le corps est 
retrouvé à la station Cannes-La Bocca. 

23 mai 2017 : Un homme meurt brulé dans le compartiment électrique d’un train SNCF. 

13 juin 2017 : Alfatih Ahmed Bachir, 19 ans, meurt noyé à l’embouchure de la Roya à Vintimille. 

12 juillet 2017 : Seikou Touré, 23 ans, meurt fauché par un bus à Latte [entre Vintimille et la France]. Il venait 
d’avoir été refoulé à la frontière française.    

16 juin 2017 : Un homme de 36 ans meurt fauché par un train SNCF à Vintimille. 

27 aout 2017 : Un homme de 25 ans meurt électrocuté dans le compartiment électrique d’un train SNCF. Le 
corps est retrouvé à la station Cannes-La Bocca. 

28 décembre 2017 : Un homme d’environ 20 ans est retrouvé mort derrière une glissière de sécurité à 
Roquebrune. 

14 janvier 2018 : Un homme meurt brulé sur le toit d’un train SNCF. Le corps est retrouvé à la gare de Menton. 

21 juin 2018 : Le corps d’un homme de 35/40 ans est retrouvé en mer à Vintimille  


