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Les associations veulent que la loi distingue les « aidants » des « passeurs » 

Des milliers de personnes ont défilé hier dans toute la France contre le « délit de solidarité », à l'appel d'un 
collectif d'associations de défense des sans-papiers  

« Aidant(e), je suis prêt(e) à être poursuivi(e) ». Ce slogan était sur tous les blousons hier 
place Saint-Michel à Paris. Environ 3 000 personnes, selon Emmaüs France, ont ainsi répondu 
à l'appel d'un collectif d'associations, dont Emmaüs, la Cimade, le Secours catholique et 
France Terre d'asile, pour demander la suppression du « délit de solidarité » avec les sans-
papiers. « Si je dois aider une personne en situation irrégulière, je le ferai même si la police 
doit m'arrêter », affirme Dominique Le Gavrian, bénévole de la Cimade. Avant d'ajouter : « Et 
je soutiens la proposition de loi du collectif pour lever les ambiguïtés du texte actuel. »  

Le texte incriminé est l'article L622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit 
d'asile (Ceseda), qui punit les personnes venant en aide aux sans-papiers (lire l'encadré ci-
contre). « L'article ne fait aucune distinction entre les passeurs et les personnes qui agissent 
par solidarité, explique Christophe Deltombe, le président d'Emmaüs France. Nous 
demandons donc la dépénalisation des actes désintéressés de bénévoles. » Le ministre de 
l'immigration, Éric Besson, affirme, lui, comme hier sur France Inter, que « le délit de 
solidarité n'existe pas en France. Depuis qu'il y a l'article L622-1, personne n'a jamais été 
condamné pour avoir simplement hébergé, pour avoir donné à manger ou transporté en 
voiture un étranger en situation irrégulière. »  

Mais ces déclarations ne convainquent pas les associations. Elles ont envoyé hier leur texte à 
la commission des lois. Celle-ci avait ce même jour examiné et rejeté une proposition, assez 
proche, du Parti socialiste pour modifier l'article en vigueur. « Mais la nôtre va plus loin dans 
la protection des personnes et des structures », relève Christophe Deltombe. Le collectif 
souhaite ainsi que le texte désigne clairement les passeurs en précisant que l'aide sanctionnée 
est celle apportée « dans un but lucratif ». Le Parti socialiste, lui, aurait préféré l'expression 
plus large « d'aide à titre onéreux ». Par ailleurs, le collectif veut élargir la protection des 
aidants à toutes les structures de prise en charge des personnes en situation irrégulière, comme 
les communauté Emmaüs, les centres d'accueil de jour ou encore les soupes populaires, non 
prises en compte dans la proposition du PS.  

À Emmaüs France, on ne désespère pas d'amener le PS à soutenir cette proposition dans le 
cadre du vote prévu le 30 avril prochain. Sinon, l'association compte sur la mobilisation de 
députés « de tous bords » et sur « un sursaut d'humanité », selon les mots de Christophe 
Deltombe, pour voir son texte défendu devant le Parlement. « Au-delà du changement de loi 
nécessaire pour distinguer les aidants des trafiquants, je suis très préoccupé par le climat de 
pression et d'intimidation qui règne aujourd'hui », souligne Laurent Giovannoni, le secrétaire 
général de la Cimade. Paquita Ines, membre de l'association Solidarité familles roumaines, se 
dit ainsi « montrée du doigt et surveillée par la police », et raconte qu'un de ses collègues a été 
fouillé près d'un campement de Roms de Fleury-Merogis.  
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Les raisons de la polémique sur « l'aide » aux étrangers 

L'article L622 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile (Ceseda) 
dispose : « 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 sera punie d'un 
emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 €. » La polémique porte sur 
l'ambiguïté de la notion d'« aide » car, dans la loi de finances 2009, le gouvernement 
mentionne un objectif d'interpellation de 5 000 « aidants » cette année. Le ministre de 
l'immigration précise que cet indicateur de la loi de finances ne vise que « les personnes 
participant activement aux filières d'immigration clandestine ». Une explication qui ne 
satisfait ni les associations ni la gauche. Ils souhaitent une réforme du Ceseda. La loi ne 
devrait viser que les seuls passeurs, trafiquants ou marchands de sommeil, et exclure 
explicitement toutes les personnes qui apportent une aide à titre humanitaire.  
 


