
Et de deux !

Après le guide Le droit à l’école pour tous les enfants

Intro :
Le 6 juillet 2019 marquera le premier anniversaire de la décision du Conseil constitutionnel
consacrant la fraternité comme principe à valeur constitutionnelle. Une année où les poursuites et
intimidations à l’encontre des solidaires ont gagné en légitimité dans le discours politique, en dépit
de la reconnaissance du principe de fraternité.

Procès des « 7 de Briançon » accusés d’avoir aidé à « l’entrée irrégulière » en prenant part à
une manifestation entre l’Italie et la France, intimidations répétées des maraudeurs dans les Alpes,
condamnations sur divers motifs tels que la diffamation, dégradation de bien, faux et usage de
faux… le délit de solidarité continue d’être d’une brûlante actualité en France. Mais également dans
toute l’Europe où les solidarités sont attaquées, que ce soit en Méditerranée pour des actions de
sauvetage mises en place par des ONG ou des pêcheurs, dans les aéroports pour des actions
d’opposition à des expulsions, dans les maisons où les citoyens et citoyennes s’organisent pour
accueillir dignement.

C’est dans ce contexte que le collectif Délinquants solidaires rend public un nouvel outil intitulé «
Délit de solidarité : le guide ». Il s’adresse à tout·es celles et ceux qui se mobilisent en solidarité
avec les personnes exilées, migrantes, sans papiers en France. En partant des questions que peuvent
se poser les personnes solidaires quand il s’agit d’hébergement, d’opposition à des expulsions, de
transport, etc. cet outil propose des éléments pour comprendre le cadre légal et les enjeux soulevés
ainsi que des conseils pratiques afin d’agir sans être intimidé·e.

Bref, un vrai guide pour se mobiliser en solidarité ! A diffuser sans modération.
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