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Génération identitaire passible de poursuites
La chancellerie a rappelé l'existence d'infractions visant les comportements hostiles à la circulation des migrants

est un rappel de la loi qui a relancé la polémique. Le procureur de Gap, Raphaël Balland, a dû révéler, vendredi 11  mai, l'existence de

plusieurs procédures à l'encontre du groupe Génération identitaire (GI) après la publication d'une circulaire du ministère de la justice,

révélée par Mediapart mercrediet que Le Monde a pu consulter. Publié le 4  mai, le texte rappelle à tous les procureurs du pays l'existence

d'infractions " visant les comportements hostiles à la circulation des migrants ".

Une semaine plus tôt, M.  Balland avait classé sans suite une enquête (la seule connue jusqu'alors) ouverte après que des militants liés au groupe

d'extrême droite s'étaient enorgueillis d'avoir " raccompagné " des migrants à la frontière franco-italienne dans la nuit du 26 au 27  avril. Ils

faisaient parler d'eux depuis le 21  avril, date à laquelle ils avaient bloqué un col des Hautes-Alpes à l'aide de grillage en plastique pour empêcher

des migrants d'entrer sur le sol français. Le parquet n'avait pas précisé les faits qui auraient pu apparaître comme délictueux, et avait déclaré qu'"

aucune infraction " n'avait été constatée.

Il en existe pourtant, selon le ministère, qui se défend toutefois d'avoir voulu intervenir dans cette affaire. " A la suite de plusieurs incidents en

lien avec des passages à la frontière de migrants, plusieurs procureurs avaient interrogé la chancellerie par l'intermédiaire des procureurs

généraux, a expliqué au Monde Rémy Heitz, auteur de la circulaire et directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère. Ces textes sont

rarement appliqués, notre objectif était de rappeler l'Etat du droit afin que l'Etat puisse apporter une réponse coordonnée. "

Présence de militants

La circulaire – qui rappelle également les délits dont sont passibles les personnes qui viennent en aide aux migrants et les immunités dont elles

peuvent bénéficier – fait référence à deux infractions du chapitre usurpation de fonction du code pénal qui -permettraient de poursuivre les

militants identitaires.

La première," l'immixtion dans une fonction publique ",est passible de trois ans d'emprisonnement et de 45 000  euros d'amende. " Le contrôle du

respect  des  frontières,  par  la  surveillance  visuelle,  ou  l'édification  d'obstacles,  par  des  personnes  hostiles  à  la  circulation  des  migrants

(notamment des militants se revendiquant de la mouvance identitaire) " sont susceptibles de caractériser ce -délit, tout comme " la reconduite à

la frontière des migrants (…), y compris sans violence ".

Aux militants identitaires, qui estiment que le code pénal les autorise à " appréhender l'auteur d'une infraction flagrante punie d'une peine

d'emprisonnement " (article  73), ce qui est le cas de l'entrée irrégulière sur le territoire, la circulaire répond que l'action doit pour cela être " isolée

". " Dès qu'une opération de contrôle ou de surveillance est organisée, on est dans de l'immixtion de fonction publique, et l'Etat ne peut pas le

tolérer ", nous précise M.  Heitz.

Le document mentionne une seconde possibilité de poursuites, au titre de " l'exercice d'une activité ou l'usage de document créant la confusion

avec une fonction publique ", passible d'un an de prison et de 15 000  euros d'amende.

Mais  pour  l'heure,  Génération  identitaire,  dont  aucun  militant  n'a  été  interpellé,  dit  poursuivre  sa  "  surveillance  "  dans  les  Alpes,  et  les

associations d'aide aux -migrants confirment la présence de militants.

Pour se défendre d'être " inactif " dans ce dossier, le procureur de Gap a décidé de " lever le -secret des enquêtes ". Dans un -communiqué,

vendredi, il a précisé que l'enquête classée le 27  avril n'avait pour but que de vérifier si les militants identitaires " avaient commis des violences ou

proféré des menaces ou tenu des propos racistes ", ce qui a rapidement été écarté.

Mais le procureur a affirmé ne pas s'en être tenu là. Le parquet a aussi demandé aux forces de l'ordre " d'ouvrir des enquêtes du chef d'usurpation

de fonctions ".  A ce jour, " aucune infraction n'a été -relevée du chef d'activité créant une confusion avec une activité publique ",  selon  le

communiqué. M.  Balland a également révélé avoir demandé l'ouverture d'une enquête préliminaire du chef d'immixtion dans une fonction

publique,  dont  les  investigations  sont en  cours.  Il  décidera ensuite  si  "  le  délit  d'usurpation dans  une fonction publique est  suffisamment

caractérisé pour en poursuivre les auteurs identifiés ".

Ces éléments n'ont qu'à moitié rassuré les associations. " Nous avions déjà connaissance de ces textes et nous travaillons depuis des semaines à

la collecte  de  témoignages,  en lien avec  d'autres associations et  des  avocats,  explique  Agnès  Antoine,  du  pôle  juridique du  collectif  Tous

Migrants. Nous nous préparons à un nouveau classement sans suite. Nous étudions la possibilité de porter plainte et de nous constituer partie

civile, mais nous voulons pour cela les éléments les plus solides possible. "

Malgré le communiqué du -procureur, le collectif s'insurge -contre le " deux poids deux mesures "  du parquet, qui a engagé le 23  avril  des

poursuites contre des militants venus en aide aux migrants. Ils seront jugés fin mai pour " aide à l'entrée d'étrangers en situation irrégulière et en

bande organisée ".

Éléa Pommiers
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