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Edito 
 

2017, année nouvelle… sera-t’elle nouvelle par plus de  

droits et de libertés ? 

On peut en douter : Avec l'instauration de l'état d'urgence, et 

dans le contexte baptisé « crise migratoire », on assiste à une 

recrudescence de poursuites visant à empêcher l'expression 

de la solidarité envers migrants, réfugiés, Roms, sans-

papiers... Au-delà, c'est le soutien à l'ensemble des 

personnes étrangères qui tend à devenir suspect, 

l'expression de la contestation des politiques menées qui est 

assimilée à de la rébellion et au trouble à l'ordre public. 
C’est bien parce que nous pensons qu’il reste dans ce pays 

des élu-e-s et des citoyen-ne-s qui ne veulent pas renoncer à 

accueillir dignement ceux qui fuient la guerre, la famine ou 

les dictatures que la LDH a lancé l’appel « Je soutiens 

l’accueil des migrantes et des migrants » (1). Avec cette 

initiative, nous avons voulu contrecarrer tout un discours 

tenu par l’extrême droite et la droite extrême qui tend à faire 

croire que, majoritairement, la population française rejette 

les migrants. Heureusement, c’est loin d’être le cas, et ce qui 

se passe dans la vallée de la Roya en témoigne. Celles et 

ceux qui, dans cette région, font l’objet d’inadmissibles 

poursuites relevant d’« un délit de solidarité » – en principe 

supprimé –, montrent que la xénophobie et l’inhumanité 

n’ont pas encore gagné la partie. (Voir page 4) 

La politique européenne de l’immigration et de l'asile est  

« commune » depuis 1999 et la mise en œuvre du traité 

d'Amsterdam ; le traité de Lisbonne (2008) a consacré le 

Parlement européen comme codécideur. Depuis bientôt vingt 

ans, on observe que la philosophie de cette politique 

s’articule avec constance autour de trois objectifs : le rejet 

d'une immigration considérée comme « subie » même 

lorsqu’elle met en jeu des droits fondamentaux cadrés par 

des conventions internationales (immigration familiale et 

droit d’asile) ; une politique de retour des personnes en 

situation irrégulière, s’appuyant de plus en plus sur la 

coopération des pays tiers ; la promotion d’une immigration 

de travail « utile » reposant sur deux axes, d'une part celui 

des talents et compétences (ex : la carte bleue européenne), 

d'autre part celui des travailleurs saisonniers. 

Il y a eu 2 605 629 titres de séjours délivrés en 2015 par 

l'UE. Les deux pays qui délivrent le plus de titres de séjour 

sont la Pologne, avec le recours aux travailleurs peu qualifiés 

– à l’exemple des Nord-Coréens au statut proche de 

l’esclavage –, et le Royaume-Uni, principalement dans les 

secteurs de l'éducation et de la formation.  

A noter que, démographiquement, l'apport de l'immigration 

est essentiel, la population européenne aurait, sinon, 

diminué de près de 800 000 personnes. 

Le contrôle des frontières est confié à Frontex depuis 2005. 

En Méditerranée, il s'exerce par la multiplication d’opérations 

qui visent à limiter les entrées dans l’UE. Cette agence en 

2015, a recensé 1 822 337 arrivées « irrégulières » dans l’UE  

représentant environ un million de personnes (source OIM) 

en raison des passages multiples des mêmes migrants et >> 
 

(1) www.ldh-france.org/je-soutiens-laccueil-des-migrants/ 
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>>demandeurs d'asile d’un pays à l’autre des frontières UE. 

 La première conséquence de la politique d’autoprotection 

de l’UE concerne les personnes : au 30 octobre 2016, 5 250 

migrants sont morts aux frontières dans le monde, dont 

3941 pour la seule Méditerranée. 

Globalement, on note un repli des Etats membres dans leur 

espace national avec des tentations réitérées de remettre 

en cause l’espace Schengen. Ce que veut l'UE, c'est stopper 

les arrivées, et le faire le plus en amont possible de ses 

frontières, par des accords de partenariat avec les pays 

tiers. C’est dans cet esprit qu’a été décidé le « deal » avec la 

Turquie qui a effectivement conduit à une diminution des 

arrivées en Grèce mais à leur augmentation en Italie. 

En France les nouveaux textes marquent un durcissement 

de la procédure d’asile avec l’élargissement des recours à la 

procédure accélérée, le recours à la notion de « pays sûr », la 

présence d’un seul magistrat aux audiences de la Cour 

nationale du droit d’asile (CNDA), l’accélération des 

expulsions des déboutés et la poursuite de l’application du 

règlement de Dublin. 

La politique de contrôle, de répression, d’enfermement et 

d’expulsion se poursuit ainsi, avec le retour du délit de 

solidarité et la mise en centre de rétention administrative 

(CRA) de demandeurs d’asile, de sans-papiers, y compris 

des mineurs avec leurs familles. 

Nous affirmons la légitimité du droit de regard des citoyens 

et des citoyennes sur les pratiques de l’administration, de la 

justice ou de la police.  

Nous voulons que soient encouragés celles et ceux qui se 

montrent solidaires des personnes en situation de précarité 

sans se soucier de savoir si elles sont ou non en situation 

régulière quant au séjour.  

Nous refusons que les populations visées par des politiques 

ou des pratiques xénophobes soient privées de soutien.  

C'est l'avenir du principe même de solidarité qui est en jeu. 

****************** 
L’avenir n’est pas écrit, mais il sera ce qu’on nous en 

ferons, sachant que les échéances électorales nous font 
déjà entrevoir des projets renforçant encore les inégalités, 

mettant à mal les libertés et la solidarité, affaiblissant 
toujours plus l’Etat social. 

C’est aux citoyens épris de liberté, de justice sociale, de 
faire échec à cette régression. 

La France doit rester Républicaine, laïque et 
démocratique 

La LDH fera tout pour que ce vœu se réalise ! 
 
 

http://www.ldh-france.org/je-soutiens-laccueil-des-migrants/


 

 

 

2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

              

        

 

 

       

 

 

 

 

 

Une science d’Etat en matière 

d’autisme ? 
 

Le vendredi 20 janvier 2012, vous déposez, Monsieur 

Fasquelle sur le bureau de l'Assemblée Nationale une 

proposition de loi visant à interdire l'accompagnement 

psychanalytique des personnes autistes. 
 

Le 16 octobre 2016 vous revenez à la charge en faisant 

enregistrer à l'Assemblée Nationale une proposition de 

résolution toujours aussi véhémente à l'encontre de qui 

utiliserait les pratiques psychanalytiques sous toutes ses 

formes dans l'accompagnement des enfants autistes. Vous 

souhaitez même que ces praticiens puissent être 

pénalement condamnés. 

Que se passe-t-il Monsieur Fasquelle? Pourquoi tant de 

haine ? 

D'où peut bien vous venir cette volonté tenace de protéger 

les autistes de la psychanalyse ?  

D'où vous vient Monsieur cet acharnement farouche de 

priver les autistes de théories et de techniques de soins se 

donnant pour ambition de comprendre la vie subjective d'un 

être humain ? 

De quoi avez-vous si peur? 

Votre projet de résolution et de plusieurs dizaines de 

parlementaires (94) « invitant le gouvernement à imposer 

une prise en charge de l’autisme basée sur les 

recommandations de la Haute autorité de santé » (HAS), a 

été discuté au Parlement le 8 décembre dernier et il a été 

rejeté. Ce projet a suscité de nombreuses réactions et 

l'ensemble des pétitions qui ont circulé en opposition à ce 

projet ont rassemblé plus de 30 000 signatures. 

Ce projet revenait à instaurer en matière d’autisme une 

science d’État qui viendrait formater la décision 

thérapeutique, niant que les connaissances scientifiques 

sont, en matière de psychiatrie et de connaissance des 

handicaps de l’enfant, très évolutives. Force est de constater 

que c'est devenu un enjeu électoral de la droite dure, dont 

Fillon est le représentant aux présidentielles. 
 

L'argumentation de Fasquelle et de ses amis, reprise par 

certaines associations de familles, est simple : « puisque 

l'autisme est un trouble neuro-developpemental, la prise en 

charge scientifique, la seule possible, est éducative et 

rééducative. Puisque c'est un trouble neuro-

développemental toute approche psychiatrique de l'autisme 

est injustifiée donc nocive, d'autant plus que 85% des 

psychiatres sont des psychanalystes qui culpabilisent les 

familles dont je suis le porte-voix. Il y a urgence à interdire 

toute référence à la psychanalyse dans cette prise en 

charge, ce sous menace de poursuite pénale ».  

Lors du débat à l'Assemblée nationale, le député PS D. 

Robiliard a repris des arguments concernant la 

problématique de l'autisme. 

Il n'existe aucune vérité totale révélée, dans un domaine où 

seule une pensée complexe peut être éclairante pour les 

pratiques. La recherche ne peut qu’être pluridisciplinaire, et 

la pratique professionnelle en relation avec les besoins de 

l’enfant. 

Nous serons obligés de nommer votre volonté irrationnelle 

de faire disparaître des espaces d'écoute, de parole, de 

reconnaissance auxquels ces enfants tiennent et qui leur 

permettent de prendre leur place, à nos côtés, dans ce 

monde dont ils paraissent  souvent  si éloignés. 

https://blogs.mediapart.fr/edition/contes-de-la-folie-

ordinaire/article/141216/autisme-fasquelle-le-retour-de-

lordre-moral 

 

https://blogs.mediapart.fr/severineouakiyahoofr/blog/0612

16/lettre-ouverte-monsieur-le-depute-fasquelle 

 

 

…fraternité. 
 
La condamnation infligée par le tribunal correctionnel 

de Paris pour faits de racisme le 3 janvier 2017 met 

une nouvelle fois en exergue la perception des délits 

par la justice de notre pays et ce qu’elle dit de 

l’évolution de l’opinion. 
 

Rappelons les faits qui ont motivé cette décision : en 

marge du match PSG-Chelsea du 17 février 2015, 

quatre supporters du club anglais avaient empêché à 

deux reprises un homme noir de monter dans le métro 

en le repoussant violemment. Les supporters avaient 

également entonné: “We’re racist, we’re racist and 

that’s the way we like it!”(« Nous sommes racistes, 

nous sommes racistes et nous, on aime ça ».) La vidéo 

de la scène, diffusée abondamment sur Internet, avait 

suscité l'indignation à l’époque.  

 

Les quatre supporters, dont deux seulement étaient 

présents à l’audience, ont été condamnés à des 

peines allant de six à douze mois de prison avec sursis 

et à verser solidairement 10.000 euros de dommages 

et intérêts à la victime.  Or, il faut savoir que la loi fixe 

la peine maximale pour violences avec circonstances 

aggravantes à caractère raciste, à trois ans de prison 

et 45 000 euros d’amende.  

 

C’est pourquoi on est en droit de s’étonner de la 

mansuétude des juges face à cet acte méprisable. La 

faiblesse de cette condamnation doit être rapprochée 

de la banalisation, à l’œuvre dans notre société, de 

comportements d’exclusion et de stigmatisation venus 

d’un autre âge et totalement contraires aux valeurs 

prônées par nos textes : rappelons que le premier 

alinéa de la Constitution de la Vème République 

indique : « La France […] assure l'égalité devant la loi 

de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race 

ou de religion. » 
 

En France, dont le troisième terme de la devise est 

« Fraternité » et dont les élus se gargarisent 

régulièrement de nos valeurs républicaines, cette 

condamnation nous rappelle brutalement à la réalité : 

il y a toujours loin de la coupe aux lèvres ! 

 
Alors, vous avez dit « Fraternité » ? 
 

Tête de nègre 
 

Un jeudi soir de novembre 2016, dans une boulangerie-

pâtisserie du centre-ville de L’Haÿ-les-Roses. Une cliente 

veut commander de la pâtisserie :  

- La cliente : Je souhaiterais trois gâteaux, s’il vous plaît. 

- La vendeuse : Oui, que désirez-vous ? 

- La cliente : Je vais prendre euh… une religieuse… et puis 

un Paris-Brest…et la meringue ronde recouverte de chocolat 

et saupoudrée de sucre glace…je ne sais plus comment ça 

s’appelle ? 

 - La vendeuse : Une boule chocolatée 

- La cliente : Ah oui, c’est ça. Avant on l’appelait autrement 

mais aujourd’hui, on nous interdit de le dire… 

Silence gêné –ou indifférent ?- parmi les clients présents… 

 

https://blogs.mediapart.fr/edition/contes-de-la-folie-ordinaire/article/141216/autisme-fasquelle-le-retour-de-lordre-moral
https://blogs.mediapart.fr/edition/contes-de-la-folie-ordinaire/article/141216/autisme-fasquelle-le-retour-de-lordre-moral
https://blogs.mediapart.fr/edition/contes-de-la-folie-ordinaire/article/141216/autisme-fasquelle-le-retour-de-lordre-moral
https://blogs.mediapart.fr/severineouakiyahoofr/blog/061216/lettre-ouverte-monsieur-le-depute-fasquelle
https://blogs.mediapart.fr/severineouakiyahoofr/blog/061216/lettre-ouverte-monsieur-le-depute-fasquelle
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Mal- logement, un choix de société ? 
 

Quand on sait que 3,8 millions de personnes souffrent de 

mal-logement ou d'absence de logement personnel, 

Quand on sait que 1,6 millions de personnes demandent un 

logement social, dont 400 000 en Ile-de-France,  

Quand on sait que l’attente moyenne est de 3,6 années pour 

la France entière  et de 7,4 années en Île-de-France et de 

12,8 années à Paris,   

 Quand on sait que plus le logement social demandé est 

petit, plus l’attente moyenne est longue (6,4 ans en France 

et 12,4 ans en Ile-de-France pour un T1), 

Quand on sait que 70 % des demandeurs sont des 

personnes seules ou des couples, qui font des demandes 

pour des petites surfaces, 

Quand on sait  que les attributions ne concernent que les 

demandeurs solvables, c’est-à-dire ceux dont le paiement du 

loyer leur laisse un reste à vivre considéré comme suffisant 

par les propriétaires de ces « habitations à loyers modérés », 

Quand on sait que le droit au recours pour obtenir un 

relogement instauré en 2007 (Droit au Logement Opposable) 

est de plus en plus exercé par les victimes du mal-logement,  

mais que dans les faits on constate que ce droit n’est pas 

respecté : ainsi en mars 2016 on dénombrait 59 502 

personnes reconnues bénéficiaires du Droit au Logement 

(DALO), dont 44 013 en Ile-de-France, qui ne sont toujours 

pas relogées,  

Quand on sait que depuis 2008 de plus en plus de locataires 

ont des difficultés à payer leur loyer dues à leur 

augmentation, dans le parc privé comme dans le parc social,  

Quand on sait que cela a pour conséquence une forte 

augmentation des décisions judiciaires d’expulsion : 

132 196 en 2015 dont  14 363 obtenues par intervention 

des forces de l’ordre, soit un bond de 24% par rapport aux 

années précédentes, 

Quand on sait que des habitats de fortune, des bidonvilles, 

des bâtiments ou édifices menaçant ruine contraignent des 

centaines de milliers de personnes à vivre dans l’indignité, 

que plus de 600 000 logements en France dont 170 000 en 

Ile-de-France sont potentiellement indignes, privés de confort 

où insalubres sans que les propriétaires de ces taudis soient 

pour autant poursuivis et condamnés, 

Quand on sait que le dispositif de l’hébergement assumé par 

l’Etat  est complètement saturé, à la fois par l’augmentation 

des demandes, mais aussi par l’impossibilité d’en sortir vu le 

manque de logements sociaux que les Maires refusent 

souvent de construire sans que l’Etat leur en impose 

l’obligation,  

Quand on sait que l’Etat continue à privilégier l’accès à la 

propriété pour les classes moyennes confrontées à la hausse 

des loyers du parc privé, plutôt que la production d’un parc 

locatif socialisé, 

Quand on sait que cette politique patrimoniale contribue à la 

hausse des prix  dans  un marché non-régulé, de plus en plus 

spéculatif, et stérilise ainsi « dans la pierre » plus de 14% du 

PIB, un capital désormais improductif qui aurait pu être 

mieux utilisé, 

Quand on sait tout cela, on ne peut plus accepter que la 

propriété soit un choix de société qui accroît l’endettement 

des ménages, condamne au mal-logement et à la rue des 

millions de personnes. 
Une autre politique du logement qui n’oublie personne est 

possible. Elle a besoin de la mobilisation des citoyens pour 

voir le jour. Sans la mobilisation du corps social le droit au 

logement, inscrit dans la loi, restera lettre morte demain 

comme aujourd’hui.  
Citoyens qui serez demain appelés aux urnes, ayez 

conscience de la gravité de la situation du logement !  
Faites-le savoir aux candidats qui se présenteront ! 

 

 

Pour le respect de la laïcité 

A l’occasion du 9 décembre 2016, jour anniversaire de 

la promulgation de la loi de 1905 de Séparation des 

Églises et de l’État 

C’est peu de dire que la laïcité va mal : malmenée, 

manipulée, vilipendée, on n’ose plus s’affirmer laïque par 

peur des amalgames et des contresens. Principe de paix, 

elle serait devenue sujet de discorde. Principe d’unité par-

delà les différences, on lui assigne des fins identitaires. 

L’extrême-droite, de tradition pourtant anti-laïque depuis 

toujours, veut s’approprier le mot pour mieux distiller son 

venin xénophobe. Hier les juifs, les arabes, aujourd’hui les 

musulmans. On ne peut se réclamer de la laïcité, quand on 

condamne les prières de rue, quand elles se font aux abords 

des mosquées, mais qu’on les soutient quand il s’agit de 

l’église Sainte Rita. On n’est pas laïque, quand on se fait le 

porte-parole des discours les plus réactionnaires du Vatican 

en appelant à la suppression du Planning familial. 

Non, l’Islam ne serait pas par nature plus hermétique 

aujourd’hui à la laïcité que ne l’était le culte catholique en 

1905. La laïcité n’a pas à s’adapter à une religion, de même 

qu’aucun croyant ne peut réclamer de droits particuliers. La 

République est séparée des religions, elle n’a pas à 

organiser les cultes. 

Nous, militants laïques, par-delà parfois des divergences 

d’analyse, en appelons à la constitution d’un front commun 

autour des fondements de la laïcité républicaine, telle que 

définie par la loi de 1905. Être laïque, c’est reconnaître que 

l’État assure en même temps la liberté de conscience – 

croyant et non croyant – et le libre exercice des cultes. Être 

laïque, c’est affirmer que l’État ne doit reconnaître, salarier 

ou subventionner aucun culte. Par conséquent la 

République ne tranche pas parmi les cultes plus ou moins 

respectables : elle demeure indifférente dans la seule limite 

du respect de l’ordre public et des lois communes. 

Ses Elus et représentants doivent conserver cette neutralité 

dans leurs fonctions. La République ne juge personne selon 

ses croyances ou appartenances présumées. Elle accorde à 

l’Ecole publique la noble mission d’instruire les enfants : 

c’est par conséquent à elle que l’État doit accorder les fonds 

nécessaires aux défis que porte l’Ecole aujourd’hui. 

Nous, militants de la cause laïque, appelons à la plus 

grande vigilance contre toute tentative de détourner la 

laïcité de ses objectifs. En cette date anniversaire de la loi 

de 1905, nous en appelons au respect plein et entier de ses 

principes fondateurs. La laïcité organise l’espace public et 

donne sens à la citoyenneté républicaine qui garantit la 

démocratie. Ce n’est ni une police de la pensée, ni une 

option philosophique parmi d’autres valeurs particulières. 

La loi de 1905 est une loi de liberté qui permet toutes les 

autres libertés. Elle doit donc être préservée. 

Pour soutenir cet Appel des Laïques, et 
rejoindre ses signataires, nous vous appelons à 

le contresigner massivement en ligne. 

 

http://www.ldh-france.org/respect-laicite/
http://www.petitionpublique.fr/?pi=P2016N49240
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Le coin du libraire 
 
 

Claire RODIER, Migrants et réfugiés-Réponse 
aux indécis, aux inquiets et aux réticents. Editions La 
Découverte-Mai 2016- 4,90€ A mettre entre toutes les 

mains ! 
 

Hélène THIOLLET, Migrants et migrations-50 
questions pour vous faire votre opinion. Editions 
Armand Colin-Sept.2016-12,90€ 
 

Edwy PLENEL, Voyage en terre d’espoir-Editions 
de l’Atelier-2016-25€  Invitation à aller à la rencontre de tous 

ces militant-e-s de l’égalité sans lesquels nos idéaux 
démocratiques et sociaux n’auraient vu le jour. 
 

Antoine GARAPON-Michel ROSENFELD, 
Démocraties sous stress-Les défis du 
terrorisme global. Editions PUF-2016-17€  Les armes 

à opposer au terrorisme ne sont pas seulement guerrières, 
policières ou procédurales : elles reposent sur notre capacité à 
cultiver les vertus démocratiques de résistance et de sérénité. 
 
 
 
 

 

Vous désirez prendre contact, Vous désirez 
adhérer à la LDH, 

Adressez-vous à la section locale  
L’Haÿ-les-Roses – Val-de-Bièvre 

34, rue Jean-Jaurès, 94240 L’Hay-les-Roses 
www.ldhvaldebievre.org        

ldh-lhay-valdebievre@ldh-france.org 

 

 

 

Vous êtes étranger : pour vous informer sur vos 
Droits, constituer un dossier, faire des démarches 

PERMANENCE D’AIDE JURIDIQUE 
34, rue Jean-Jaurès, 94240 L’Hay-les-Roses 

Tous les samedis de 9h à 13h 
 

Procès de l’Azuréen de l’année ! 

Alors que la fermeture de la frontière italienne vient de tuer un jeune 

migrant pour la cinquième fois en quelques mois, toute l’énergie des 

différentes autorités, tant nationales que locales, est tournée vers le 

renvoi de tous les exilés-migrants-réfugiés en Italie, allant jusqu’à violer 

frontalement la loi en renvoyant des dizaines de mineurs isolés, alors 

qu’au contraire, la loi leur fait obligation de leur venir en aide. 
 

Tout comme son prédécesseur, le préfet représentant du gouvernement 

dans le 06, joint ses efforts à ceux du président du Conseil général, pour 

empêcher l’ouverture de toute structure qui pourrait venir en aide aux 

migrants qui viennent à se trouver dans la vallée de la ROYA.  
 

Alors que les températures tombent toutes les nuits largement en 

dessous de zéro, le Préfet refuse aussi de prendre les mesures prévues 

par le « Plan grand froid ». Avec Éric CIOTTI, il fait aussi pression sur les 

Maires de la vallée.  
 

Ainsi le Maire de BREIL-SUR-ROYA a dû retirer au tout dernier moment 

une délibération qui mettait en place une structure pour soigner les 

migrants à la demande de deux médecins et cinq infirmières de la ROYA, 

membres de « Médecin du monde », qui voyant « l’arrivée de l’hiver » 

voulaient « tenter d’éviter de nouveaux drames », car les exilés sont 

souvent épuisés, blessés, ou malades en arrivant dans la vallée.  

 

Ces différents aspects de la « mise en danger d’autrui » appliquée 

collectivement à une population particulière en raison de son origine sont 

clairement l’application des directives du gouvernement, même si les 

coups de menton récurrents du président du Conseil Général (Éric 

CIOTTI) et du président de la CANCA (Christian ESTROSI) sur ce sujet 

jouent naturellement un rôle important dans l’application de cette 

politique criminelle.  
 

C’est la raison pour laquelle plusieurs centaines d’habitants de la Roya 

ont déposé plainte contre ces autorités pour « délaissement de personne 

ne pouvant se protéger », tout en étant conscients que cette plainte sera 

probablement classée sans suite par le Procureur de Nice et qu’ils 

s’engagent ainsi dans un marathon judiciaire qui risque de les conduire 

jusqu’aux instances judiciaires européennes lorsque tous les recours en 

France seront épuisés. 
 

Pour parfaire cette politique, tous les pouvoirs semblent déterminés à 

faire condamner quelques unes des personnes qui osent laisser parler 

leur cœur et rester fidèle à eux-mêmes en aidant les migrants en 

situation de faiblesse, sans tenir compte du fait qu’ils sont 

éventuellement sans-papiers.  
 

Déjà, CLAIRE a été condamnée à 1500 €uros d’amende. Le Procureur de 

Nice a demandé 6 mois de prison avec sursis à l’encontre de Pierre-Alain 

MANNONI, pour des faits similaires et la décision du TGI devrait être 

rendue le 6 janvier. D’ici à avril, ce sont 7 autres personnes ayant pour 

seul tort d’avoir aidé leurs semblables qui seront jugés à Nice.  
 

Le premier d’entre-eux est Cédric HERROU qui sera jugé ce 4 janvier. Il a 

été arrêté, puis déferré devant le tribunal, car alors qu’il hébergeait 55 

migrants sur son exploitation agricole, il a ouvert avec de nombreux 

autres habitants de la vallée de la ROYA un centre d’hébergement dans 

un bâtiment inutilisé depuis plusieurs années, sans l’autorisation 

préalable du propriétaire, en l’occurrence la SNCF.  
 

Avant cette action, les différentes autorités avaient été prévenues de la 

situation déplorable que vivaient des dizaines de migrants dans la vallée, 

mais toutes ces autorités ont fait la sourde oreille et aucune n’a mené la 

moindre action pour remplir leurs obligations légales à l’égard de jeunes 

hommes et femmes en situation de détresse.  
 

Outre ce fait, il lui est reproché d’avoir transporté des migrants à 

plusieurs reprises dans son véhicule qui a d’ailleurs été saisi. 
 

À nos yeux Cédric n’a absolument pas commis de délit, il a au contraire 

avec un grand courage rempli les obligations qui s’imposent à tout Être 

humain digne de ce nom lorsqu’un de ses semblables a besoin d’aide.  
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Ont  contribué à ce numéro : 
 

Josée FROUIN –Michel DES BRUERES– Yves GIGOU – 

Jean FROUIN 

 

 >>>> 

     C’est pourquoi nous serons nombreux 
devant le tribunal ce 4 janvier pour exiger 
par notre présence qu’il soit relaxé et pour 
lui manifester notre soutien et notre 
admiration pour n’avoir pas cédé à toutes 
les pressions et les menaces de poursuites 
qui ont été exercées sur lui depuis l’été 
dernier. 
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