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PROCÈS DES 7 DE BRIANÇON : DES
PEINES DE PRISON REQUISES ET
UNE MOBILISATION CITOYENNE
TRÈS FORTE

9 novembre 2018

L’audience du procès des 7 de Briançon poursuivis pour « aide à l’entrée
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sur le territoire français d’étrangers en situation irrégulière en bande

organisée », qui s’est tenue le 8 novembre, a été marquée par la force et

l’endurance de la défense et la mobilisation pacifique continue à

l’extérieur du tribunal de Gap. Le verdict a été mis en délibéré au 13

décembre 2018.

C’est dans une ambiance tendue que l’audience s’est tenue pendant plus de 17 heures
hier au tribunal correctionnel de Gap. Les longs débats, qui ont duré près de 11
heures, n’ont pas permis d’établir le caractère délictueux des faits reprochés, mais a
été réaffirmé le caractère fondamental du droit de manifester.

Au terme d’1h30 de réquisitoire et après avoir finalement (et enfin !) abandonné la
circonstance aggravante de « bande organisée », le Ministère public n’a même pas
pris la peine d’établir la responsabilité individuelle de Bastien, Benoit, Eleonora, Juan,
Lisa, Mathieu et Théo concernant les infractions qui leur étaient reprochées, principe
pourtant indispensable en droit pénal. Il a néanmoins demandé au tribunal de
condamner chacun des prévenu·e·s à respectivement 6 mois d’emprisonnement avec
sursis simple pour Bastien, Benoit, Eleonora, Lisa et Théo ; 12 mois dont 8 avec sursis
simple pour Juan ; et 12 mois dont 8 avec sursis avec mise à l’épreuve pour Mathieu.

En revanche, les avocat·e·s de la défense (Me Binimelis, Me Brengarth, Me Chaudon,
Me Djermoune, Me Faure-Brac et Me Leclerc) ont brillamment démonté, aux termes de
3h10 de plaidoiries, un à un les quelques éléments avancés par le Parquet, et ont
démontré qu’il n’y avait pas d’infraction à reprocher à des « marcheurs solidaires ». Le
procès a également permis aux avocat·e·s et aux prévenu·e·s de dénoncer, à nouveau,
les violations quotidiennes des droits des personnes migrantes commises par les
forces de l’ordre à la frontière franco-italienne, les agissements illégaux restés impunis
à ce jour du groupuscule Génération Identitaire et les tentatives d’entraves au droit
fondamental de manifester à la fois des prévenu·e·s mais aussi des personnes exilées.

En face du tribunal, un rassemblement pacifique de soutien a réuni plus de 2 500
personnes venues de la région de Gap, de Briançon, de Marseille, Toulouse, Grenoble,
etc. Collectifs, associations françaises et européennes et militant·e·s étaient
rassemblé·e·s pour soutenir les prévenu·e·s et dénoncer les pressions, intimidations et



poursuites à l’encontre des militant·e·s, et porter haut et fort leur attachement à la
solidarité dans les Alpes et au-delà. C’est dans un esprit pacifique et déterminé que le
soutien s’est organisé de 7 heures à 2 heures du matin, malgré une présence policière
disproportionnée. La préfecture avait mobilisé plus d’une dizaine de camions de CRS,
plus d’une dizaine de camions de gendarmes, de nombreux policiers en civil, et même
un canon à eau.

En plus des poursuites intentées par le procureur de Gap contre Bastien, Benoit,
Eleonora, Juan, Lisa, Mathieu et Théo, d’autres bénévoles solidaires des personnes
migrantes de Briançon sont convoqués devant la justice en janvier 2019, comme
Pierre de l’association Tous Migrants.

Christophe Deltombe, président de La Cimade, a dénoncé l’acharnement de certains
procureurs contre celles et ceux qui défendent les droits humains en venant en aide
aux personnes migrantes. Nos partenaires associatifs, notamment l’Anafé, le Comité
de soutien et Tous migrants ont également témoigné de la situation très difficile à la
frontière franco-italienne et du besoin de plus de solidarité active avec les personnes
migrantes.

Soutenues par près de 50 000 personnes qui ont déjà signé la pétition lancée par les
organisations signataires, les organisations ont publiquement appelé le tribunal à se
prononcer en faveur de la relaxe des 7 de Briançon, et continuent à demander
l’abandon de toutes les poursuites pour délit de solidarité contre les personnes, dans
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les Alpes et ailleurs, qui agissent dans un esprit de fraternité.
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MIGRANT’SCÈNE 2022 : ÇA COMMENCE BIENTÔT !

Rendez-vous annuel incontournable pour croiser les regards sur les migrations
dans une ambiance ...
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JIN, JIYAN, AZADÎ : À GAP, SOUTIEN AUX FEMMES AFGHANES ET
IRANIENNES

Jin, Jiyan, Azadî, signifie Femme, Vie, Liberté en kurde iranien. Samedi 22
octobre, à Gap ce ...
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LES DUBLINÉ·E·S SORTENT (UN PEU) DU BROUILLARD STATISTIQUE

Depuis 2015, le nombre de Dubliné·e·s a fortement augmenté en France,
bouleversant le système ...
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JOURNÉE INTERNATIONALE POUR UN MONDE SANS MURS 

La Campagne BDS France répond à l’appel lancé par l’ONG palestinienne « Stop
the Wall » relayé ...

Affiche Un monde sans murs
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PETIT GUIDE – LA FABRIQUE DES SANS-PAPIERS
Septième titre de la collection Petit guide, Refuser la fabrique des sans-

papiers éclaire les pratiques de l’administration française quant à la
délivrance de titres de séjour ainsi que leurs impacts sur le quotidien des

personnes étrangères.
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