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A Nice, le parquet requiert la relaxe en faveur d'une militante jugée pour aide aux migrants

Martine Landry, 73 ans, était poursuivie pour son action aux côtés d'Amnesty International

Menton, où elle a pris sa retraite après une vie parisienne et le décès de son mari policier, Martine Landry aurait pu cultiver tranquillement son jardin ou

s'engager dans la préservation du patrimoine. Elle est devenue bénévole d'Amnesty International. " Ce qui m'a plu, c'est que c'est une association apolitique

qui défend l'ensemble des droits fondamentaux ", dit-elle. Son engagement aux côtés des migrants lui vaut de comparaître, à 73 ans, à la barre du tribunal

correctionnel de Nice, mercredi 30 mai, pour " aide à l'entrée ou au séjour irrégulier " sur le sol national.

La présidente Laurie Duca s'adresse avec bienveillance à la dame aux cheveux blancs et à l'allure sage qui a pris place à la barre. " C'est une première confrontation

avec la justice pour vous… ", observe-t-elle. Au commencement est un procès-verbal dressé le 28  juillet 2017 par le chef du poste-frontière de Menton-Vintimille

affirmant que Martine Landry a " pris en charge et convoyé pédestrement du poste-frontière côté Italie au poste-frontière côté France " deux mineurs guinéens.

La présidente poursuit la lecture du PV : " Reconnaissons cette femme comme étant une activiste d'Amnesty International. " Laurie Duca sourit en prononçant le

mot,  les  fous  rires  éclatent  dans  le  public  où  ont  pris  place  les  soutiens de la  prévenue.  Depuis  2011,  Martine Landry  est  chargée par  Amnesty  de  missions

d'observation à la frontière – des " observations officielles, déclarées aux autorités ", précise-t-elle, qui l'amènent à rencontrer les migrants, " pour savoir d'où ils

viennent, ce qu'ils cherchent et s'ils veulent demander l'asile en France ".

Le signalement est intervenu deux jours après une perquisition au domicile de Cédric Herrou, militant de l'association Roya citoyenne, qui héberge les migrants dans

sa ferme de Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes). Tous ceux qui se trouvaient chez lui ce jour-là sont renvoyés en train vers l'Italie. A partir de là, les versions divergent.

Selon Cédric Herrou et les bénévoles d'Amnesty figuraient parmi ces refoulés deux Guinéens de 15 et 17  ans, pour lesquels des démarches avaient été déjà engagées

auprès de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) afin qu'ils bénéficient de la protection accordée aux mineurs isolés et dont le renvoi était donc illégal. Une atteinte aux droits

que les trois témoins cités à la barre affirment avoir constatée à plusieurs reprises. " La police aux frontières françaises renvoie les migrants par paquets en Italie et

les policiers italiens, bien rodés, ramènent les mineurs aux Français en leur disant : ceux-là, vous les gardez ", raconte à la barre un militant de la Roya citoyenne,

aux cheveux aussi blancs que la prévenue.

En cette fin juillet 2017, les bénévoles français alertent donc leurs homologues italiens sur la situation de ces mineurs et Martine Landry, munie des copies des

démarches engagées auprès de l'ASE, vient les récupérer au poste-frontière. " Je les ai attendus sous le panneau France. Je voulais simplement faire respecter la loi.

J'ai fait ce que toute personne devrait faire : les accompagner à la police aux frontières pour que ces jeunes soient pris en charge. "

" Dernier maillon de la chaîne "

Le parquet n'est pas de cet avis. Il met en doute la présence de ces deux mineurs guinéens lors de la perquisition à la Roya et soupçonne les bénévoles d'avoir engagé

des démarches en leur faveur avant même que ceux-ci ne franchissent le sol national pour faciliter leur accueil. Une " action concertée " à laquelle Martine Landry

aurait participé en allant les chercher. Mais à l'audience, face à un dossier fragile, tenir la place de l'accusation n'est pas simple. La procureure le sait, tentant de

s'appuyer sur les déclarations des deux mineurs. Interrogés sur leur parcours depuis la Guinée, en passant par la Libye et l'Italie, ceux-ci n'ont pas évoqué leur séjour

à la Roya. Elle en tire la conclusion qu'ils n'attestent pas eux-mêmes de leur présence sur leur territoire français avant le 28 juillet où Martine Landry les récupère.

Elle ajoute aussitôt que s'il y a eu " manœuvre ", la retraitée de Menton est " le dernier maillon de la chaîne ". Y a-t-elle participé ? s'interroge la procureure. Rien,

dans le dossier, ne le prouve, admet-elle. Exit donc l'élément " intentionnel " de l'infraction reprochée à Martine Landry. Quand à l'élément " matériel " – la preuve

que la bénévole a fait franchir la frontière aux deux mineurs – " il y a un doute ", convient-elle.

Bref, l'accusation est un naufrage et les réquisitions de relaxe s'imposent. La procureure les prononce de mauvaise grâce, en laissant entendre que, si les poursuites

engagées contre Martine Landry ne tiennent pas, elles auraient sans doute dû en viser d'autres. La présidente se tourne vers la prévenue : " Que pensez-vous de tout

cela ?

– Ça m'a paru aberrant qu'on m'accuse d'une sorte de complot ", répond la retraitée de Menton.

Délibéré le 13  juillet.

Pascale Robert-Diard
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