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Besson :

['humanitaire au rabais
e ministre de ['lmmigration, inquiet de [a tournure que prenatt la

campagne médiatique sur le . déLit de solidarité ), nous receva t

en juillet dernier avec les quelque vingt associations réunies dans

le coLLectif des " dé[inquants soLidatres >. PTomesse nous éta t faite alors

de modifrerLa loi af in defaire d sparaître les risques de criminaLisation des

actes de soLrdarité envers des sans-papiers. Beaucoup de précaut ons

étaient pnses par Le mtnistre, mais, enfin nous étions entendus, même a

min ma.

ll. était convenu que [a démarche serait concertée et, de fait, un pre-

mier rendez-vous eut lieu le '18 septembre avec ses collaborateurs. Ce fut

un dia[ogue de sourds. Nos interlocuteurs ne voulaient ag r que par circu-

larre alors que nous demandions une modification de la loi. Un autre ren-

dez vous devaii se tenr. Nous sommes restés sans nouvelle. Le 19

novembre dernrer, La Commission nat onaLe consuLtative des droits de

Ihomme ICNCDHI adoptait à L'unanrmité un avis sur Laide à Lentrée, à la

circulation et au séjour irréguliers, tnvitant le gouvernement à modif ier la

loi et, en particulier, Larticle L 622 1 du Code des étrangers Selon la

CNCDH, cet articLe < interprété littéralement, transforme tout aidant de

bonne foi en suspect >. ELLe recommandait " L nversjon de la Logique du

dispositif en vigueur pour que Limmunité so t le principe et L' nfractron

Iexception. u Dans [a fou[ée, le ministre présentait à la presse, le 23

novembre, une circuLaire dans laqueLLe on découvrait une déf initron de

Iactron humanitaire I Rien de moins. Comme si Monsieur Besson ava t en

charge une telle mjssion. Evidemment, L fallait s'y attendre : Laction

humanitaire éta t réduite à Laction urgente répondant au besoin immédiat

et ponctueL.

Et bien non !La déftnition de I'action humanitaire n est pas du ressort

du ministre de Llmmigration. l ne Lui appartient pas de La réduire et de

faire drsparaître au passage Le pr ncipe de L'accueiL inconditionnel qui pré

vaut à Emmaùs. Parce qu'ainsi déf int, L'accueiLinconditionneL s entendrait

comme une action ponctueLle, ce qÛiveut dire qu l nous faudrait mettre à

La rue, a près Le tem ps déd ié à I actton ponctuelle, Les personnes accuei llies

Mais Lfaudrait alors Les accuetllir à nouveau immédiatement car à La rue

ces personnes relèveraient d une < action human taire ponctuel[e " I Une

sorte de cercle infernaL L

l[ vaut mieux nous laisser définir nous-mêmes ce qu est Iact on

humanitaire et IaccueilinconditionneL. Et lnviter Le minlstre à suivre Lavls

sage et mesuré de La CNCDH. Chacun aLors s'y retrouvera et

nous n'aurons pas à supporter Les aléas d une politique qui F i$
ressemble à une campagne éLectoraLe.


