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« Saviez-vous que la solidarité, cette valeur qui est à  
l’opposé de l’individualisme et de l’égoïsme, peut valoir 
la prison ? Vous m’avez bien entendue, la solidarité, que 
manifestement nos politiciens ne mettent pas suffisam-
ment en avant, peut vous conduire devant un tribunal. 
Aujourd’hui, la justice française considère que la solida-
rité peut être un délit. Elle considère par exemple qu’il 
est justifié de condamner des personnes qui ont aidé des 
migrants à fuir l’enfer de leur pays. Autrement dit, elle 
condamne notre humanisme. Je sais que ce que je dis 
peut vous paraître déconcertant, mais je vais vous don-
ner un exemple concret qui va vous permettre de mieux 
me comprendre…

Comme vous le savez, depuis 2011, de nombreux  
migrants ont tenté de traverser la mer Méditerranée 
dans l’espoir d’arriver sur le continent européen. Et 
pourtant… Le 2 septembre 2015, tandis que le monde 
entier avait les yeux braqués sur la princesse Charlotte 
au Royaume-Uni, qui fêtait, dans sa majestueuse et 
somptueuse chambre, son quatrième mois de naissance, 
ce même monde a bien détourné le regard du cadavre 
d’Alan Kurdi, trois  ans, seul, délaissé, abandonné, qui 
gisait sur la plage de Bodrum en Turquie. Comment en 
sommes-nous arrivés là ? Je sais que les paillettes sont 
plus attirantes que la misère, mais nous avons le devoir 
d’ouvrir les yeux ne serait-ce que quelques instants pour 
voir la misère du monde. Ce premier exemple illustre à 
merveille toute la contradiction de l’homme. […]

Et pour les migrants qui ont pu arriver sains et saufs en 
Europe, le cauchemar n’est pas terminé, bien au contraire. 
En effet, les migrants, ces hommes, ces femmes, ces  
enfants, affaiblis, trop souvent déshumanisés et présen-
tés comme des envahisseurs ne sont les bienvenus nulle 
part…

Alors, face à cet amas de cruauté et d’hypocrisie, des  
citoyens comme vous et moi se sont indignés et ont  
désobéi aux entraves imposées par la loi.

Face à l’inaction du gouvernement, des hommes et des 
femmes altruistes ont aidé les migrants en leur donnant 
de quoi vivre.

Face à l’inaction, ils leur ont offert un toit puisque les 
centres d’accueil sont saturés.

Face à l’inaction, ils ont réagi en faisant passer la morale 
avant la loi.

Face à l’inaction, ils ont su prendre les initiatives  
indispensables, comme l’a fait Cédric Herrou, un jeune  
agriculteur qui vit à la frontière franco-italienne, en  
aidant des migrants qui fuyaient la guerre, les persécu-
tions ou la famine. Cédric Herrou a simplement eu une 
réaction naturelle et fraternelle en aidant ces personnes. 
Il a pensé qu’il avait une responsabilité dans ce qui se 
passait si près de chez lui. L’altruisme n’est pas contre 
nature, mais pourtant ce même altruisme, a marqué le 
début de son calvaire.

Calvaire est le mot adapté puisque, depuis 2016, il a 
plus d’une fois eu affaire à la justice. Alors je vous le  
demande solennellement, selon vous, Cédric Herrou 
méritait-il d’encourir une amende de trois mille euros ? 
Méritait-il quatre mois de prison avec sursis ? Son crime, 
comme il l’a un jour écrit est de ne pas avoir demandé à 
un enfant ses papiers avant de lui tendre la main. Mais 
s’agit-il réellement d’un crime pour vous ? […]

Avec cet exemple, nous pouvons malheureusement 
constater les contradictions de notre justice, puisqu’au 
lieu de remercier ces bénévoles, elle les condamne. 
Condamner les actions humanitaires ? Est-ce que 
vous pensez au plus profond de vous-même que c’est 
juste ? »[…]
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« LA PÉNALISATION DES ACTIONS HUMANITAIRES 
EN FRANCE EST-ELLE JUSTIFIÉE ? »


