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Aide aux migrants: en appel, Cédric Herrou se
heurte à l’incompréhension
Jugé en appel à Aix-en-Provence pour aide à l’entrée, à la circulation et au
séjour de personnes en situation irrégulière, l’agriculteur Cédric Herrou, qui
héberge des migrants en vallée de la Roya, s’est retrouvé confronté à un
mur d’incompréhension.
Une cinquantaine de militants, notamment de la LDH, étaient présents lundi devant la Cour
d'appel d'Aix-en-Provence, pour soutenir Cédric Herrou © LF

Ce 19 juin 2017, l’agriculteur Cédric Herrou, 37 ans et figure
emblématique du combat des habitants de la vallée de la Roya,
comparaissait devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour aide
à l’entrée, à la circulation et au séjour de personnes en situation
irrégulière. Il lui était également reproché l’occupation le 20
octobre 2016 d’une ancienne colonie de vacances de la SNCF, à
Saint-Dalmas-de-Tende, avec une cinquantaine de migrants.
8QWU XKXG\ UGWNb !, commence par dire le président de la cour, comme une blague à répétition.
L’agriculteur hébergeait ce jour-là sous des tentes et dans des caravanes installées sous ses oliviers
près de 130 migrants…
Depuis le rétablissement des contrôles à la frontière franco-italienne en novembre 2016 à la suite
des attentats de Paris, cette vallée des Alpes-Maritimes est devenue un point de passage obligé pour
les migrants souhaitant rejoindre la France. Toutes les nuits, de petits groupes partent de Vintimille
par les voies de chemin de fer, les sentiers ou la départementale. Ils croisent souvent sur leur chemin
les champs d’oliviers, puis l’habitation de Cédric Herrou, à 7 kilomètres de la frontière. Visible de la
voie ferrée, celle-ci est la première avant le village de Breil-sur-Roya.
Le 10 février 2017, le tribunal correctionnel de Nice avait condamné l’agriculteur à 3 000 euros
d’amende avec sursis pour avoir aidé des étrangers en situation irrégulière à franchir la frontière
italienne. Soulignant la

UKVWCVKQP INQDCNG FņKPFKIPKV« GV FG F«VTGUUG FCPU NCSWGNNG UG VTQWXGPV P«EGUUCKTGOGPV NGU
OKITCPVUKUQN«U=Ŏ?F«OWPKUFG NņGUUGPVKGNNGVTKDWPCNEQTTGEVKQPPGNFG 0KEGNņCXCKV TGNCZ«
RQWTNGUCWVTGUHCKVUGP HCKUCPVLQWGTNņGZGORVKQPJWOCPKVCKTG+NPGUCWTCKV¬VTG TGRTQEJ«
¢SWKEQPSWGFG NGUCXQKTTGEWGKNNKUNQI«UPQWTTKU«EQWV«UGV GPVQWT«UCHKP FGNGUTGUVCWTGT
FCPUNGWTFKIPKV«KPFKSWGPVNGULWIGUPK©QKUFCPUNGWTF«EKUKQP«ETKVG
Incongruité notoire, l’immunité créée en 2012 par le gouvernement socialiste porte uniquement sur
l’aide au séjour et non sur l’aide à la circulation : il est légal d’héberger un migrant sans contrepartie,
pas de l’emmener en voiture jusqu’à chez soi. Avec bon sens, le tribunal niçois avait étendu cette
immunité aux faits d’aide à la circulation :
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2QWT CRRQTVGT =…? WP J«DGTIGOGPV RTQXKUQKTG %«FTKE *GTTQW C P«EGUUCKTGOGPV F½
X«JKEWNGTNGUOKITCPVURTKUGPEJCTIGUWTNGUQNHTCP©CKU
Les juges avaient également estimé que l’occupation de l’ancienne colonie de vacances de la 50%(
répondait à l’état de nécessité,

CWTGICTF FG NC ITCXKV« FG NC OGPCEG GPEQWTWG RCTNGU OKITCPVU FCPU NņJ[RQVJªUG Q» KNUG
UGTCKGPVVTQWX«U¢NCTWG
En revanche, le tribunal avait estimé que cette immunité ne concernait pas le transport de familles et
mineurs isolés pris en charge à Vintimille, côté italien, transport pour lequel l’agriculteur a été
condamné, faute d’avoir apporté

NCRTGWXGCWECURCTECUFGNCUKVWCVKQPFGFCPIGTT«GNNGGVEQPUVCV«GRQWTEJCEWPFGEGU
OKITCPVU
Les témoignages de cinq militants de la vallée, dont deux infirmières, avaient sans doute pesé sur la
décision des juges niçois, en faisant entrer au sein du palais de justice un peu de cette réalité, de
leur désarroi face à des gamins arrivant les pieds en sang d’avoir marché toute la nuit sur les voies
ferrées. Le procureur de Nice, qui avait réclamé huit mois de prison avec sursis, avait fait appel, suivi
par Cédric Herrou et la SNCF, déboutée de sa demande de réparation.
Manifestement, la cour d’appel d’Aix-en-Provence ne partage pas non plus l’analyse des juges
niçois.

8QWU EQPPCKUUKG\ NC NQK SWK KPETKOKPG FG HC©QP VTªURT«EKUG NņCKFG CWZ «VTCPIGTUb! #XKG\
XQWUEQPUEKGPEGSWGXQWU«VKG\GP EQPVTCFKEVKQPCXGE NC NQKb!T«RªVG UQPRT«UKFGPV$GTPCTF
,CEQD
Alors que l’absence de contrepartie a été clairement établie par l’enquête, un de ses assesseurs
questionne l’agriculteur sur la présence de trois enveloppes contenant plus de 1 000 euros en liquide
dans le fourgon de l’association Roya citoyenne. L’autre assesseur l’interroge sur l’habitude qu’il
avait prise, depuis une première interpellation, d’effacer systématiquement ses textos et le journal
des appels de ses trois téléphones portables,

WPG RTCVKSWG EQWTCPVG FCPU EGVVG EJCODTG UR«EKCNKU«G FCPU NC F«NKPSWCPEG QTICPKU«G
INKUUGVKN
L’avocat général Christophe Raffin menace Cédric Herrou, concernant ses relations avec le préfet
des Alpes-Maritimes :

'UVEG SWņKN XQWU GUV CTTKX« FG NņKPUWNVGTb ! /¬OG RCU UWT (CEGDQQMb ! +PLWTG GV
FKHHCOCVKQPXQWUEQPPCKUUG\NCNQKNCRTGUUGb!
Avant de tailler en pièces la décision du tribunal de Nice, dont il juge les motivations

VTªURCTVKEWNKªTGUCNCODKSW«GUGVRGWEQORT«JGPUKDNGU
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Il remet en cause la U«T«PKV« des débats en première instance, insinuant que des CEVKQPUFGRTGUUKQP
ont pu amener les juges niçois à cette décision clémente, qualifiée de "F«VQWTPGOGPV FG Nņ«EQPQOKG FG
EGUVGZVGU
Une dizaine d'avocates du Syndicat des avocats de France ont assisté à l'audience en
soutien au prévenu © LF

À demi-mots, l’avocat général laisse entendre que l’agriculteur
utiliserait les migrants pour servir une cause militante. Et que cette
dernière constituerait bien une contrepartie !

3WCPFNņCKFG¢ NņGPVT«GUņKPUETKV FCPUWPG EQPVGUVCVKQP INQDCNG
FG NC NQK GNNG PņGPVTG RCU FCPU NGU GZGORVKQPU RT«XWGU OCKU
UGTV WPG ECWUG OKNKVCPVG GV PQP WPG T«RQPUG ¢ WPG UKVWCVKQP
FGF«VTGUUG%GUGTXKEGEQPUVKVWG¢EGVKVTGWPGEQPVTGRCTVKG
Christophe Raffin estime que le fait que plusieurs migrants soient décédés depuis l’été 2016 en
tentant de rejoindre Nice ne justifie pas l’occupation du bâtiment de la 50%(.

.GFCPIGTFQKV¬VTGT«GNGVKOOKPGPVGVPQPJ[RQVJ«VKSWGGVHWVWTVQPPGVKN
Le jour même, un accident est pourtant survenu à la frontière. Selon les secours, un migrant de 27
ans a été retrouvé électrocuté sur le toit d’un train. Il a été évacué en urgence absolue au centre
hospitalier pour grands brûlés de Toulon, dans le Var. Depuis le début de l’année, la 50%( dénombre
4 morts et 2 blessés par électrocution entre Vintimille et Cannes, sans compter les accidents sur les
voies.
Mais à Aix-en-Provence, l’avocat général avance que c’est plutôt l’agriculteur qui a mis les 58
migrants en danger en les abritant dans des locaux inadaptés.

&GU UQNWVKQPU CNVGTPCVKXGU «VCKGPV RQUUKDNGU ECTCW OQOGPV FG NņCTTKX«G FGU IGPFCTOGU KN
PņGPTGUVCKVRNWUSWG%ņGUVDKGPSWG/*GTTQWCXCKVVTQWX«FGUUQNWVKQPURQWTNGUNQIGT
CTIWGVKNRTQXQSWCPVFGUTKTGUKPFKIP«UFCPUNGRWDNKE
Quant aux migrants que Cédric Herrou a transportés depuis l’Italie, il ne s’agit

RCUFņWPGCKFGJWOCPKVCKTGECTNCUKVWCVKQPGUVEQORCTCDNGFGUFGWZE¶V«U
L’avocat général a requis huit mois avec sursis, avec limitation à certains heures de l’autorisation de
conduire et confiscation du fourgon acquis par l’association Roya citoyenne pour éviter toute
récidive. Grand prince, il conclut qu’il n’y a pas besoin d’un suivi par les services judiciaires, suivi
dont

QPRQWTTCUņCUUWTGTRCTFņCWVTGUOQ[GPUXQKTGO¬OGRCTXQKGFGRTGUUGbb

"Nous, on parle d’humains, eux remplissent des cases juridiques"
Cédric Herrou demande lui la relaxe, contestant avoir continué à transporter des migrants depuis
l’Italie après fin septembre 2016. Interpellé en flagrant délit par la police aux frontières (2#() le 11
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août 2016, avec à bord de sa camionnette huit personnes, dont trois femmes et deux enfants de cinq
ans, tous Érythréens, qu’il venait d’embarquer à Vintimille, Cédric Herrou avait été relâché sans
poursuite à l’issue de sa garde à vue. Le procureur de la République de Nice, Jean-Michel Prêtre,
avait classé l’affaire le 11 octobre 2017 pour immunité humanitaire. La cour n’est donc pas saisie de
ces faits.
Cédric Herrou, peu avant son procès lundi 19 juin 2017 © LF

Pour étayer cette infraction, l’accusation ne peut s’appuyer que sur
ses déclarations de l’époque aux médias. Dans un article du 0GY
;QTM6KOGU du 4 octobre 2016, l’agriculteur avait estimé avoir aidé

%«FTKE*GTTQW¢NCDCTTG

RNWUFG OKITCPVUCHTKECKPU¢GPVTGTGP(TCPEGb#WOQKU
FņQEVQDTG LG PņCK RCU VTCPURQTV« FG RGTUQPPGU FGRWKU NC
HTQPVKªTG +NU UQPV CTTKX«U UGWNU ¢ OQP FQOKEKNG CHHKTOG

1» UQPV NGU «VTCPIGTU GP UKVWCVKQP KTT«IWNKªTGb ! FGOCPFG UQP CXQECV /G <KC 1NQWOK 5K
XQWU PņCXG\ RCU Fņ«VTCPIGTU GP UKVWCVKQP KTT«IWNKªTG KN Pņ[ C RCU FņKPHTCEVKQP =FņCKFG ¢
NņGPVT«GbłbPFNT?
L’avocat a insisté sur les manquements de l’État à la frontière franco-italienne, documentés par
plusieurs ONG, ainsi que le Défenseur des droits. Le 31 mars 2017, le tribunal administratif de Nice a
condamné le préfet des Alpes-Maritimes pour CVVGKPVG ITCXGGVOCPKHGUVGOGPVKNN«ICNGCWFTQKV FņCUKNG.
Récemment, ce même tribunal a constaté que les préfabriqués dans lesquels les étrangers étaient
détenus à la 2#( de Menton, en attendant d’être reconduits en Italie, n’avaient aucune existence
légale.

.QTUSWG NGEKVQ[GP KPVGTXKGPV EņGUV FQWVG SWņKN[ GWWPG ECTGPEGFG NņVCV TGOCTSWG<KC
1WNQWOK SWK TCRRGNNG SWG %«FTKE *GTTQWXKGPV FņWPG HCOKNNG FņCEEWGKNGV C «V« PQWTTKCW
ITCKPFWRCTVCIGGVFGNCHTCVGTPKV«
L’avocat a défendu une conception large de l’exemption humanitaire.

.C NQKFG ET«G WPGX«TKVCDNG KOOWPKV« UCPUFKUVKPEVKQP %ņGUV UWTVQWV NņKPVGPVKQP SWK
EQORVG 1P PG RGWV RCUHTCEVKQPPGTNC UQNKFCTKV«b¬VTG EQPFCOP« RQWTEGEK RCURQWTEGNC
.ņCDD«2KGTTGPGRQUCKVRCUNCSWGUVKQPCWZIGPUCXCPVFGNGUCKFGTŎ
Entre  GV  OKITCPVU continuent d’arriver chaque semaine dans la vallée. Mais, depuis ces
décisions de justice condamnant l’État, la situation a évolué.

.GU OKPGWTU KUQN«U UQPV OKGWZ RTKU GP EQORVG GV PQWU CXQPU FGU CEEQTFU CXGE NC
IGPFCTOGTKGRQWTCEE«FGT¢NC2CFC¢0KEGGZRNKSWG%«FTKE*GTTQW¢NCDCTTG
Le matin même, une centaine de migrants sont montés à la gare Breil-sur-Roya dans le TER pour
Nice. La mairie de Breil-sur-Roya et l’association Roya citoyenne ont pris en charge les billets, à tarif
négocié avec la SNCF. Trois jours plus tôt, 84 migrants, accompagnés de militants, avaient du faire le
chemin à pied (trois jours de marche), faute de billets.
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Une fois arrivés à Nice, les migrants effectuent leur pré-demande d’asile à la Plateforme d’accueil
des demandeurs d’asile (Pada), puis repartent souvent ailleurs.

1P NGU FKTKIG XGTU NGU RGVKVGU XKNNGU GZRNKSWG /QTICP NG HTªTG FG %«FTKE .C RNWRCTV
XGWNGPVFGOCPFGTNņCUKNGGP (TCPEGOCKURCUGP 2CECVGNNGOGPV KNU[QPV OCN«V«CEEWGKNNKU
0KEGKNPņ[CCWEWPJ«DGTIGOGPVGVNCRQNKEGHCKVWPGEJCUUGCWHCEKªU
La préfecture a elle encore resserré sa surveillance autour de la ferme de l’agriculteur, qu’il a
rebaptisée avec humour %%* pour %CORKPI%«FTKE *GTTQW. Depuis début mars, des policiers de la
2#(, aidés de projecteurs, contrôlent 24 heures sur 24 les voitures à Fanghetto, la frontière francoitalienne, à 7 kilomètres de chez lui. Et plus récemment, l’agriculteur a constaté la présence, sur la
colline en face de chez lui, de gendarmes équipés d’appareils photos et de caméras, se protégeant
sous des bâches. L’absurdité des moyens déployés le frappe.

,G PņCKLCOCKUTGPEQPVT«FGOKITCPVDNQSW« FGRWKUWPCP¢8KPVKOKNNG#WDQWVFGFGWZ QW
VTQKUOQKUKNUT«WUUKUUGPV ¢ RCUUGTSWGNUSWGUQKGPVNGUEQPVT¶NGU RQNKEKGTU WP OQOGPV KN
HCWV UQTVKT FGU DGCWZ NQECWZ FG NC RT«HGEVWTG RQWT XQKT EG SWK UG RCUUG GV CTT¬VGT
FņKPETKOKPGTNGUCKFCPVUGVFGUVKIOCVKUGTNGUT«HWIK«UFKVKN
Vidéo montrant les gendarmes mise en ligne le 17 juin par Cédric Herrou.

Essayez de regarder cette vidéo sur www.youtube.com
https://youtu.be/wbspoJgiz1g
À chaque passage devant une juridiction, les militants de la vallée de la Roya (Alpes-Maritimes)
constatent eux le décalage entre leur vécu et la justice.

+N [ C WPG O«EQPPCKUUCPEG FGU T«CNKV«U SWK GUV UVWR«HKCPVG 1P PQWU FGOCPFG HCEG ¢ WP
ITQWRGFG HCKTG WP «VCV FGUNKGWZ RGTUQPPG RCTRGTUQPPG RQWT FKUVKPIWGTSWK GUV XTCKOGPV
GPFCPIGTb}bUņGZENCOG4GP«&CJQPCPU
Ce porte-parole de l’association Roya Citoyenne était jugé le 16 mai avec trois autres retraités pour
avoir transporté vers Nice depuis la vallée six personnes venues d’Érythrée et du Tchad, dont deux
adolescents.

0QWU QP RCTNG FņJWOCKPU GWZ TGORNKUUGPV FGU ECUGU LWTKFKSWGU TGPEJ«TKV /KEJGN
#WFKDGTV CPU I«TCPV FG UQEK«V«EKXKNG KOOQDKNKªTG 5%+  RTªU FG 0KEG SWKCCEEWGKNNK ¢
RNWUKGWTUTGRTKUGUFGUGZKN«U
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3WCPF QP NGU C EJG\ UQK NGWTF«VTGUUG GUV «XKFGPVG FG RCT NGU JQTTGWTUSW KNU QPV X«EWGU
FKVKN %G UQPV FGU LGWPGU CP«CPVKU SWK CW DQWV FG SWGNSWGU LQWTU TCEQPVGPV CXQKT «V«
GPVCUU«U ¢  FCPU WPG XQKVWTG RQWT VTCXGTUGT NG F«UGTV NKD[GP SWG EGWZ SWK OQWTCKGPV
UWHHQSW«U«VCKGPV NCKUU«U CWDQTF FGNCTQWVGSWņGP CVVGPFCPVNGU DCVGCWZNGURCUUGWTUNGWT
DCNCP©CKGPV WP UGCW FG R¤VG RQWTPQWTTKTVQWV WP ITQWRG SWņKNU«VCKGPV VTCKV«UEQOOG FGU
EJKGPU&GVQWVGHC©QP KNUPG RGWXGPVRNWUTGPVTGTCRTªUCXQKTKORNKSW«VQWVG NGWTHCOKNNG
FCPUNGWTGZKN'VN¢QPPQWUFKVSWņKNHCWFTCKVCVVGPFTGNņCEEKFGPVRQWTEQPUKF«TGTSWņGZKUVG
WPFCPIGTb!

L’article L622-1 prévoit qu’aider un sans-papier est passible de 5 ans d’emprisonnement

et d’une amende de 30 000 euros. Ajouté en 2012, l’article L622-4 liste cependant
des exemptions humanitaires. Pour ne pas être condamné, il faut n’avoir touché aucune
contrepartie, notamment financière. Mais il faut remplir une seconde condition sur le type
d’aide apportée. Il faut avoir fourni des conseils juridiques, une alimentation, un hébergement

ou des soins médicaux, "ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité
physique de celui-ci". L’article ne mentionne pas explicitement le transport.

6

