
 
  
 

  

Une militante d’Amnesty jugée
pour « délit de solidarité »
  Par Marie Boëton, le 14/2/2018 à 06h20  

  

Martine Landry comparaît le 14 février en correctionnelle à Nice pour aide au séjour
irrégulier après avoir porté assistance à deux adolescents guinéens à la frontière
italienne.

  
  

« Je suis la mouche du coche », s’amuse Martine. Du haut de ses 73 ans, cette
référente régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur pour Amnesty International n’est pas
du genre à se laisser intimider. Elle risque certes la prison, mais il en faut plus pour
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l’émouvoir. « J’ai un moral d’acier, assure la retraitée, mère de deux enfants. Ce qui
m’arrive me permet de témoigner haut et fort des droits de l’homme qui sont
quotidiennement bafoués ici. » 

Ce qu’on lui reproche ? « Avoir facilité l’entrée de deux mineurs étrangers en situation
irrégulière (…), en les ayant convoyés pédestrement du poste frontière côté Italie au
poste frontière côté France ». Démenti catégorique de l’intéressée, qui dit avoir pris en
charge les deux mineurs « côté français ».

« J’ai accompagné ces deux mineurs à la PAF »

Quant à l’« aide à la circulation » – qui lui est aussi reprochée –, elle assure là encore
n’avoir rien fait d’illégal : « J’ai accompagné ces deux mineurs à la PAF, munis des
documents attestant de leur demande de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance.
C’est totalement conforme au droit ! Ils ont d’ailleurs bénéficié, depuis, d’un
placement. » Ce sera tout l’enjeu de l’audience d’établir clairement les faits.

Les associations d’aide aux migrants soutiennent activement la bénévole. « Poursuivre
et intimider des militants qui sont là pour faire valoir les droits des migrants ou pour les
aider est inacceptable », déplore Rafael Flichman, de la Cimade.

Lire aussi : Cédric Herrou condamné en appel pour aide aux migrants

Le milieu associatif compte d’ailleurs profiter du procès pour réclamer, une fois de
plus, l’abrogation du « délit de solidarité », comme ce fut le cas lors des procès de
Cédric Herrou et d’Alain Mannoni. Bien qu’amendé en 2012, ce délit prévoit toujours de
poursuivre ceux ayant « facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour
irréguliers d’un étranger en France ». Y compris lorsque c’est désintéressé.

« C’est au politique de faire évoluer la loi »

Pointé du doigt, le procureur de Nice Jean-Michel Prêtre se justifie : « Ces militants
contestent la loi. Leur démarche est entendable, compréhensible et même, à certains
égards, légitime. Simplement, leur combat est politique. C’est au politique de faire
éventuellement évoluer la loi. Pas au magistrat. » 

Il rappelle par ailleurs que les militants n’écopent pas des mêmes peines que les
passeurs (prison avec sursis pour les premiers, prison ferme pour les seconds).

Cette mansuétude – toute relative – ne suffit pas à calmer le jeu. Serge Slama,
professeur de droit public à l’université Grenoble Alpes, voit dans ces poursuites
hautement controversées « une volonté délibérée, de la part des autorités de dissuader
les citoyens d’agir en faveur des migrants ». Martine Landry encourt cinq ans de prison
et 30 000 € d’amende.
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https://www.la-croix.com/France/Justice/Decision-attendue-proces-appel-militant-Cedric-Herrou-2017-08-08-1200868334
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