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Le film « Welcome » relance le débat sur l'aide aux réfugiés.

ROUDEN Céline Le PS, qui a organisé hier une projection du film de Philippe Lioret à l'Assemblée nationale, a déposé une proposition de loi pour
dépénaliser le « délit de solidarité ». Elle sera débattue le 20 avril.

Un film peut-il faire changer la loi ? Il n'y a pas si longtemps, l'émotion suscitée par la sortie sur les écrans
d'Indigènes de Rachid Bouchareb avait conduit le gouvernement à régler le problème, pourtant depuis
longtemps dénoncé, des pensions des anciens combattants des territoires coloniaux. Avec Welcome, sorti en
salles mercredi dernier, qui raconte la rencontre entre un moniteur de natation de Calais et un jeune Kurde
irakien, décidé à traverser la Manche à la nage pour retrouver celle qu'il aime, Philippe Lioret souligne, cette
fois, la pression policière qui s'exerce sur tous ceux qui, à titre humanitaire, tentent de venir en aide aux
sans-papiers.

Son réalisateur se défend pourtant d'avoir voulu faire un film politique. « J'ai d'abord fait un film de fiction
comme cinéaste pour montrer une réalité, mais la réaction qu'il a suscitée m'amène aujourd'hui à le porter
comme citoyen », explique le réalisateur, lequel demande aujourd'hui la modification d'une loi « qui rend les
gens coupables d'un acte compassionnel ». En cause, l'article L.622-1 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile qui punit de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende « toute personne
qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers
d'un étranger en France ».

Cet article vise avant tout à lutter contre les réseaux organisés d'immigration clandestine mais peut, tel qu'il est
rédigé, s'appliquer à tous ceux qui, à un moment donné, portent assistance aux sans-papiers, qu'il s'agisse de
les prendre dans sa voiture, de leur permettre de prendre une douche ou de recharger un téléphone portable.

Les propos de Philippe Lioret - qui qualifie d'« inique » cette loi et qui a comparé dans une interview à La Voix
du Nord la situation des réfugiés de Calais à celle des juifs en France en 1943 - ont provoqué la semaine
dernière un début de polémique avec le ministre de l'immigration, Éric Besson, qui s'est dit « choqué » par un
tel parallèle. Ce dernier, interpellé hier sur cette question à l'Assemblée nationale, a précisé que cet article «
indispensable pour lutter contre les passeurs » ne visait pas les militants et les bénévoles et « qu'en
soixante ans seulement quatre d'entre eux avaient été auditionnés dans ce cadre et deux condamnés mais
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dispensés de peine ». Ce que veut bien reconnaître le réalisateur, lequel précise toutefois que c'est bien sur la
base de cet article, entre autres, que s'exerce une sorte d'« intimidation » des bénévoles qui aident les
étrangers et qui sont montrés dans le film : convocations au commissariat, interpellations et gardes à vue. « Il
n'y a pas une image de mon film dont je ne peux garantir la véracité », a répliqué le cinéaste. Une trentaine
d'associations dont le Gisti, la Cimade, la Fnars ou encore la Ligue des droits de l'homme viennent d'ailleurs de
dénoncer dans un communiqué commun l'interpellation de trois militants engagés aux côtés des exilés du
Pas-de-Calais dont deux de l'association Terre d'errance et les « poursuites judiciaires à répétition » de certains
de leurs militants.

Le groupe socialiste de l'Assemblée nationale a organisé, hier, une projection à l'Assemblée nationale en
présence du réalisateur et de Martine Aubry pour appuyer leur proposition de loi qui vise à supprimer ce qu'il
appelle le « délit de solidarité ». « Je crois beaucoup à la force des images pour accélérer la prise de
conscience », s'est félicitée la première secrétaire du PS en regrettant qu'en France les lois « fassent
davantage appel à la peur et à la délation qu'à la part d'humanité qui est en nous ». Concrètement, le texte
prévoit de ne sanctionner l'aide au séjour irrégulier que dans le cas où elle se fait « à titre onéreux » et de
soustraire les militants et bénévoles des établissements et services sociaux et médico-sociaux à des sanctions
pénales dans ces cas-là. Il vise enfin à dépénaliser l'aide à l'entrée sur le territoire si l'étranger est face à un
danger mettant en jeu sa vie ou son intégrité physique.

Déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale, cette proposition de loi sera débattue le 20 avril dans
l'hémicycle. « Chacun sera alors face à ses responsabilités », a expliqué le président du groupe PS Jean-Marc
Ayrault qui a lancé un appel à l'ensemble des parlementaires pour voter ce texte. Seul représentant de la
majorité, Étienne Pinte était présent. Le député UMP des Yvelines avait dénoncé dans nos colonnes l'accueil
des migrants dans le Calaisis (lire La Croix du 9 janvier).
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