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La solidarité face aux politiques de non-accueil :
appel à informations
Face au rétablissement des contrôles aux frontières terrestres, à la politique de non-accueil et au
tournant répressif de l’État français, les solidarités, principalement à l’égard des étrangers et des
étrangères, en demande d’asile ou non, avec ou sans papiers, se sont récemment multipliées. Or, ces
résistances se heurtent à de multiples formes de dissuasion et de criminalisation. Et des
condamnations particulièrement lourdes ont récemment frappé des personnes « coupables » d’être
allées au secours de migrant⋅es.es.
Au-delà de la France, les solidarités citoyennes mises en place face à l’hostilité croissante des États
à l’égard des personnes précaires et/ou discriminées, comme le sauvetage en mer des personnes
migrantes ou les expulsions de terrain et de squats, se heurtent partout au même type de
criminalisation.
À l'occasion de l'anniversaire de la décision du Conseil Constitutionnel faisant de la fraternité une
valeur constitutionnelle, le collectif Délinquants solidaires se propose d'organiser un événement, le
samedi 6 juillet 2019, pour mettre en lumière et dénoncer cette situation.
Pour préparer cet événement - dont nous vous reparlerons dans les semaines prochaines - le
collectif Délinquants solidaires a souhaité faire un inventaire aussi large que possible des
obstacles, notamment judiciaires, auxquels se heurtent les résistants de la solidarité. Car au-delà
de quelques affaires médiatisées, il y en a bien d’autres méconnues...
Pour parvenir à un bilan représentatif de ces affaires, nous avons besoin de vous !

Si vous avez connaissance de certaines de ces affaires ou en êtes, vous même, victime,
merci de remplir le questionnaire suivant et de l’envoyer :
•

avec les pièces jointes que vous possédez (décisions judiciaires, témoignage, etc.) ;

•

dès que possible et au plus tard le 3 juin 2019 ;

•

à l’adresse mail contact@delinquantsolidaire.org.

•

.

Attention ! appel aux documents probants

Votre contribution sera d’autant plus précieuse qu’elle sera étayée par des documents notamment :
- toute décision d’une instance judiciaire, qu’il s’agisse de condamnation ou de relaxe ;
- toute décision de garde à vue, de sanction professionnelle, etc. ;
- tout témoignage précis d’une personne solidaire concernée par cette criminalisation.
Ces documents ne seront bien sûr diffusés qu’après avoir été anonymisés.
Merci de les joindre à votre réponse à ce questionnaire.

Questionnaire en vue d’une rétrospective 2018-2019 sur la
criminalisation de la solidarité
1. Qui êtes vous ?
Nom, prénom et adresse mail :
Vous répondez :
□ à titre personnel ;
□ au nom d’une organisation, d’un groupe ou d’un établissement. Dans ce cas merci de préciser cidessous laquelle (association, syndicat, collectif informel, service social, centre d’accueil, école,
etc.) :

2. Quel est l’objet de votre témoignage ?
De quel acte de solidarité s’agit-il ?
□ accueil (hébergement, nourriture, soins, etc.)
□ aide matérielle (attestation d’accueil, recharge de téléphones portables, …) ;
□ aide à la mobilité (transport, maraudes et accompagnement en montagne, ...) ;
□ conseil juridique ;
□ protestation publique, manifestation, ... ;
□ autre (préciser) :
De quel mode de criminalisation s’agit-il ?
□ une ou plusieurs incriminations fondées sur le délit d’« aide à l’entrée, à la circulation ou au
séjour des étrangers » ? Dans ce cas passez à la section 3.
□ des poursuites ou des sanctions sous d’autres prétextes ? Dans ce cas passez à la section 4.
□ des dissuasions (garde à vue, menaces, etc.) ? Dans ce cas passez à la section 5.
Il s’agit d’une affaire :
□ vous concernant ;
□ concernant une ou plusieurs autres personnes (préciser).

3. Votre témoignage porte sur une ou plusieurs poursuites pour « aide à
l’entrée, à la circulation ou au séjour d’un étranger »
Objet de la poursuite (une ou deux des cases suivantes peuvent être cochées) :
□ aide au séjour ou à la circulation en France ;
□ aide à l’entrée en France.
Date et circonstance des faits :

Procédure en cours ou achevée :
□ convocation au commissariat ou à la gendarmerie ;
□ garde à vue ;
□ poursuite en cours d’instruction ;
□ décision du tribunal de grande instance ?
□ décision de la cour d’appel ?

Éventuelle(s) décision(s) judiciaire(s) (tribunal correctionnel, cour d’appel, etc.).
Date :
Décision :
□ Condamnation (préciser amende et ou prison, avec ou sans sursis)
□ Rappel à la loi
□ Relaxe

Quels motifs ont été invoqués ?

4. Votre témoignage porte sur des poursuites fondées sur d’autres
prétextes
Depuis des années les prétextes à poursuive des personnes solidaires à l’égard de personnes
précaires, discriminées et/ou étrangères sont multiples.
Dans votre cas s’agit-il de l’un des motifs suivants :
□ outrage ou rébellion ; violence à agent ;
□ injure ou diffamation ;
□ entrave à la circulation d’un aéronef ;
□ établissement d’une attestation inexacte ou prêt d’un document d’identité en vue de faciliter
l’accès à un droit (prise en charge médicale, titre de séjour ou un emploi d’un étranger ou d’une
étrangère, ...) ;
□ autre : lequel ?

Date et circonstance des faits :

Motifs des poursuites invoqués :

Éventuelle(s) décision(s) judiciaire(s)
Date :
Décision :
□ Condamnation (préciser amende et ou prison, avec ou sans sursis)
□ Rappel à la loi
□ Relaxe
Quels motifs ont été invoqués ?

5. Votre témoignage porte sur d’autres dissuasions de la solidarité à
l’égard de personnes précaires, discriminées et/ou étrangères
Même en l’absence de toute procédure judiciaire, il y a de multiples moyens de dissuasion.
Vous témoignez d’un ou plusieurs types de dissuasion suivants :
□ intimidations policières ou administratives, empêchement à poursuivre une action ;
□ interpellation ;
□ garde à vue et interrogatoire sans suites judiciaires ;
□ sanction ou menace de sanction professionnelle (par exemple dans le cas de syndicalistes ou de
travailleurs sociaux) ;
□ autre.

Date et circonstance des faits :

Motifs invoqués :

Suites :

