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HAUTESALPES | Quatre cents personnes étaient rassemblées hier au pied du palais de justice de Gap pour soutenir Eleonora, Bastien et Théo. Leur procès a été renvoyé au 8 novembre

Les “3 de Briançon” soutenus mais pas encore sauvés
Au tribunal, une tribune pour le « délit de fraternité »

Caméras qui filment, appareils
photo  qui  crépitent.  Bancs

bondés.  Ce  jeudi,  l’habituelle 
audience  correctionnelle  heb
domadaire  ne  l’était  pas.  Des 
prévenus de deux nationalités, 
mais surtout un débat politique 
et sociétal qui interroge, audelà
des frontières, audelà des seuls 
Eleonora, Bastien et Théo.

Ce  jeudi  matin,  c’était  une
question prioritaire de constitu
tionnalité (QPC), pendante de
vant le Conseil constitutionnel, 
déposée par deux militants de la
vallée de la Roya, Cédric Her
rou et PierreAlain Manonni (li
re par ailleurs) qui a animé les 
débats. Les “Sages” doivent ré
pondre : le délit d’aide à l’entrée
d’étrangers,  lorsqu’il  n’y  a  pas 
de contrepartie, estil compati
ble avec la constitution et sa no
tion  de  fraternité ?  Avec  cette 
remise en question de  la base 
des  poursuites  à  l’encontre 
d’Eleonora, Théo et Bastien, le 
tribunal a reporté l’affaire sur le 
fond au 8 novembre. En atten
dant la décision des Sages.

Le débat constitutionnel 
à la barre de la correctionnelle

Les cinq avocats de la défense 
ont  plaidé  les  QPC  qu’ils  ont 
déposées pour Théo et Bastien 
(Eleonora, anarchiste, s’y est op
posée par idéologie). Ils ont plai
dé pour convaincre les juges ga
pençais de transmettre aussi ces
deux  QPC,  leur  demandant 
« d’avoir le courage de renvoyer
une telle question qui proclame 
la fraternité constitutionnelle ».

Finalement, de ces trois jeunes
qui se tiennent en rang serré sur
le banc des prévenus, il n’en a 
pas été beaucoup question dans
le  prétoire.  On  a  cité  Sartre, 
SaintExupéry, Primo Levi. On a

parlé Europe, frontière, misère. 
Le  prétoire  a  revêtu  l’allure 
d’une tribune pour faire recon
naître  “le  délit  de  fraternité”, 
afin de le dénoncer. Une pres
quetribune aussi contre ce con
texte,  juridique,  politique  et 
idéologique qui a fait des “3 de 
Briançon” un symbole.

« C’est un délit absurde »
« Tout le contexte, nous ne pou
vons nous en soustraire », a an
noncé Me Yassine Djermoune. 
Avant de lancer son anaphore : 
« Je suis choqué. Je suis choqué
qu’en 2018, les pouvoirs publics 
se sont montrés timorés sur Gé
nération  identitaire  qui  lance 
une  “chasse  à  l’homme  noir” 
quand des militants de la solida
rité  se  retrouvent  au  tribunal 
après neuf jours de détention. »

Me Cécile FaureBrac rembo
bine pour aller à la veille de la 
Seconde  Guerre  mondiale,  la 
naissance du texte : « L’histoire 
doit cesser de se répéter par ce 
délit, avec lequel on incriminait 
des personnes qui tendaient la 
main à des Juifs. »

Me  Henri  Leclerc,  ténor  du
barreau et défenseur des Droits 
de l’Homme, reprend ce contex
te,  le  place  au  présent.  « Ce 
n’est pas de notre  faute, pour
quoi  devrionsnous  accueillir 
toute la misère du monde ?, con
trebalancetil. Seulement, elle 
frappe à notre porte. Estce que 
nous allons la fermer ? C’est un 
délit  absurde,  contraire  aux 
principes  fondateurs  de  notre 
République. »

L’absurdité,  Me  Philippe
Chaudon la souligne par… l’ab
surde :  « Franchement,  je  pré
parais le dossier et j’ai essayé de
comprendre  pourquoi  je  tra
vaillais.  Pourquoi  j’ai  dû  venir 

devant  un  tribunal ?  Pour  des 
jeunes  qui  manifestent  pour 
aider des gens à ne pas mourir. »

« J’étais venu à cette audience
en  me  disant,  on  va  faire  du 
droit.  Enfin,  je  dis  on,  mais  je 
parle  de  moi »,  lance  Raphaël 
Balland,  le  procureur.  S’il  est 
« content » que cette QPC puis
se « apporter de la clarté », il le 
réaffirme : « Ce délitlà, s’il évo
lue, il devra tout autant être res
pecté. »  Il  rappelle  son  rôle, 
dans ce contexte ou dans n’im
porte quel autre : la représenta
tion  de  la  société  à  la  barre. 
« Avec un impératif : c’est de vi
vre  le plus paisiblement possi
ble ensemble ; c’est que les lois 

et les règles fixées par les repré
sentants de cette société soient 
respectées. » 

Puis, point par point, il se dé
fend : « Ça fait des mois et des 
mois qu’on me dit de faire mon 
boulot, les identitaires d’un côté,
les promigrants de l’autre. Pour
autant, le ministère public conti
nue  de  travailler  sous  la  pres
sion  politique,  migratoire,  mé
diatique, sous la pression de la 
“bonne  conscience”,  peutêtre 
la pire. » Point par point, il con
trebalance.

Avant  de  passer  au  « droit »,
avant  de  passer  à  la  décision 
exécutoire sur lequel le tribunal 
a le pouvoir ce jeudi. Le main

tien ou non du contrôle judiciai
re de Bastien, Théo et Eleonora. 
Les cinq avocats ont plaidé  sa 
levée. Le retour à la “vie norma
le”.  Le  procureur  a  demandé 
son  maintien  avec  pour  seule 
obligation  l’interdiction  de  pa
raître dans les HautesAlpes.

Le tribunal a tranché : Bastien,
Théo et Eleonora sont libres to
talement. Jusqu’au 8 novembre.

Pour  le  reste,  pour  Bastien,
Théo,  Eleonora ;  pour  Cédric 
Herrou ;  pour  PierreAlain 
Mannoni ; pour les autres « dé
linquants solidaires », c’est aux 
Sages  de  décider,  avant  le 
9 août.

Sandie BIRCAN

Les avocats initiaux des trois prévenus, Me Philippe Chaudon (à droite), Me Cécile Faure-Brac (à droite) 
et Me Yassine Djermoune (à gauche), ont reçu le renfort du pénaliste de renom et ancien président de la Ligue 
des Droits de l’Homme, Me Henri Leclerc (au milieu), et de Me Aurélie Valletta, avocate genevoise. Photo Le DL

À La Roche de Rame, plus de 400 personnes présentes
pour la soirée de soutien

Pour la soirée de soutien
aux  “3  de  Briançon”,

organisée mercredi soir à 
la salle polyvalente de La 
RochedeRame,  près  de 
400  personnes  ont  fait  le
déplacement.

Organisée  par  HDR  05
(Haute Durance Résistan
ce), la soirée s’est clôturée
par  un  concert  des  Têtes
de Linette et du chanteur
et  écrivain  HK.  Tous  les
bénéfices de la soirée ont
été reversés au comité de 
soutien  des  trois  jeunes
poursuivis,  afin  d’assurer
financièrement  leur  dé
fense.

Avant l’aspect festif de ce
rendezvous  de  soutien, 
plusieurs conférences ont

été organisées. « De nom
breux  pays  européens 
étaient  représentés  dans
cellesci.  Des  exilés  ont 
également raconté leur ré
cit  sur  le  franchissement
de la frontière et ses diffi
cultés, relate Agnès Antoi
ne.  Nous  avons  pu  noter
qu’il y a beaucoup de simi
litudes  aux  différentes 
frontières  européennes, 
avec un déni de droit pré
sent  partout.  Ces  événe
ments  dramatiques  nous 
ont permis de nous mettre
en réseau au niveau euro
péen  afin  de  mieux  faire
valoir  les  droits  fonda
mentaux  et  être  plus 
forts. »

M.P.T.
Le chanteur HK a clôturé la soirée devant un public venu nombreux. 
Photo Le DL/M.-P.T.

Montgenèvre : Alpha Diallo inhumé aux Alberts

Son corps sans vie avait été
découvert le 18 mai der

nier  par  des  promeneurs,
dans les bois surplombant le
hameau  des  Alberts.  Mi
grant, le jeune homme – Al
pha Diallo selon les associa
tions  –  a  trouvé  la  mort  en
redescendant  du  col  de 
Montgenèvre,  pour  proba
blement rallier Briançon.

Hier matin à 9 heures, une
trentaine de personnes a as
sisté à son inhumation dans 
le  petit  cimetière  des  Al
berts,  attenant  à  l’église. 
Des anonymes du hameau,
du  Briançonnais,  bouquets
de fleurs à la main.

C’est  Montgenèvre  qui  a
pris en charge ces obsèques.
Alpha Diallo est en effet dé

cédé  sur  le  territoire  de  la 
commune. Et, selon les dis
positions du code des collec
tivités territoriales, il lui ap
partient d’ensevelir et d’in
humer  “décemment  sans
distinction  de  culte  ni  de
croyance”,  toute  personne
indigente  décédée  sur  son
territoire et à ses frais.

« On te promet 
de ne pas s’habituer »

La  mise  en  terre  du  jeune
homme  s’est  accompagnée
de quelques vers, quelques
mots,  seulement  entrecou
pés de regards noirs envers
la patrouille de gendarmerie
faisant des allées et venues
devant  le  cimetière.  « Al
pha, on veut pardessus tout

te  rendre  hommage.  Nous
avons cru éviter le pire, at
on regretté. On te promet de
ne pas s’habituer. » Et assu
m é   c e t t e   c é r é m o n i e   : 
« Quelle que soit son identi
té, son pays, ses croyances, il
cherchait  la  paix,  le  bon
heur… C’est pour cette rai
son qu’il mérite d’être inhu
mé dignement. »

Une enquête, ouverte par
le parquet de Gap après  la
découverte  du  corps,  est 
toujours menée par la briga
de de recherche de gendar
merie de Briançon et la bri
gade de SaintChaffrey, no
t a m m e n t   d u   c h e f   d e
“recherche des causes de la 
mort”.

J.M.

Une trentaine d’anonymes s’est réunie hier matin au cimetière des Alberts pour l’inhumation 
d’Alpha Diallo. Photo Le DL/J.M.

LES RÉACTIONS

Bastien, un des “3 de Briançon” : « On sera soulagé quand cette 
société injuste commencera à s’affaiblir. Peu importe que l’on ne soit 
plus en détention ou assignés à résidence, il y a toujours des gens 
qui souffriront de guerre, de misère économique […] Nous sommes 
jeunes et c’est avant tout le futur qui nous intéresse […] Les lois 
se bornent à des pacotilles, le reste est à nous, est à la lutte. » 
Photo Gérald LUCAS

Théo, un des “3 de Briançon” : « La lutte continue. On se bat pour des 
valeurs. Là, le procès a été reporté dans quatre mois. Mais notre but 
est de faire entendre ceux qui sont dans l’invisibilité. Photo Le DL/G.L.

TROIS
QUESTIONS À…

« Nous attaquons la constitutionnalité
du délit de solidarité »

Me Patrice Spinosi
Avocat au Conseil d’État 
et à la Cour de cassation

Ü Vous représentez Cédric Herrou et Pierre-Alain Mannoni 
(deux militants de la vallée de la Roya). Comment traduire 
simplement cette question prioritaire de constitutionnalité 
et le principe de fraternité ?
«On attaque le “délit de solidarité”. Nous faisons valoir sa
non-constitutionnalité à trois principes. Celui de fraternité ;
celui de la nécessité des peines, autrement dit ce type de 
comportement ne doit pas faire l’objet d’une infraction ; le
principe d’égalité des peines. La fraternité, ce n’est qu’un
des fondements de notre argumentation. 
Ce principe constitutionnel n’a jamais été appliqué par le
Conseil constitutionnel.»

Ü Que se passerait-il si les Sages concluent 
à la non-conformité avec la Constitution, en cas 
d’abrogation ?
«Le texte disparaîtrait et toutes les poursuites qui existe-
raient en France sur le délit de solidarité devraient être
abandonnées. Ce que nous demandons, ce n’est pas l’abro-
gation du texte dans son entier. Ce que l’on cherche à
obtenir, c’est l’interdiction de poursuites pour des actes
humanitaires qui n’ont donné lieu à aucune contrepartie
directe ou indirecte. En somme, faire la différence entre la
solidarité gratuite et l’acte fait avec une contrepartie. Il suffit 
de conserver dans le texte l’absence de contrepartie.»

Ü Certains observateurs notent que cette décision QPC 
du Conseil constitutionnel pourrait être majeure, 
en êtes-vous d’accord ?
«Quand le Conseil a imposé au législateur de revoir l’en-
semble des textes de garde à vue. Quand le Conseil a 
abrogé le texte sur le harcèlement sexuel… Ce serait une
décision importante, certes, mais c’est précisément le rôle
du Conseil constitutionnel.»

Recueilli par S.B.
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