
Aide aux migrants : nouvelles
arrestations dans la vallée de la Roya

DÉSOBÉISSANCE  20 janvier 2017 par Simon Gouin

Lisa Giachino, la rédactrice en chef du journal L’âge de faire , dont Basta! est

partenaire, a été arrêtée, cette nuit, dans la vallée de la Roya (Alpes Maritimes). Dans

cette région frontalière avec l’Italie, des dizaines de migrants tentent tous les jours de

rejoindre la France. Pour le dossier du prochain numéro de L’âge de faire, Lisa Giachino

accompagnait ces personnes qui hébergent, nourrissent et soignent ces migrants (lire

notre article sur le sujet). Elle est en garde à vue pour « aide aux migrants », à la police

aux frontières de Menton, depuis au moins cinq heures du matin. La journaliste ne
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disposant pas de carte de presse, la police ne croirait pas à sa profession.

Depuis le début de l’année, les arrestations se succèdent parmi les habitants de la vallée

qui ont décidé d’aider les migrants. L’agriculteur Cédric Herrou, jugé le 4 janvier pour

« aide à l’entrée, à la circulation et au séjour de personnes en situation irrégulière », a été

de nouveau arrêté le 19 janvier , en compagnie de trois personnes érythréennes. Début

janvier, quatre membres de l’association Roya Citoyenne ont été interpellés alors qu’ils

transportaient des migrants vers un autre lieu d’hébergement. « C’était soit ce

transport, soit une nuit sous la tente alors que la température tombe à – 3 °C en ce

moment », a expliqué à l’AFP  le mari de l’une des interpellés. Ils seront jugés en mai

prochain.

Cédric Herrou connaitra le verdict du tribunal le 10 février. Huit mois de prison avec

sursis ont été requis à son encontre. Pierre Alain Mannoni, qui a été jugé en novembre

pour avoir aidé des migrants, a été relaxé début janvier (lire son témoignage). Mais le

parquet a fait appel de cette décision.

Actualisation (15h10) : La garde à vue de Lisa Giachino s’est achevée ce midi.

A lire sur Basta! :

À la frontière franco-italienne, les habitants de la vallée de la Roya risquent la prison

pour avoir aidé les migrants

Il porte secours à quatre femmes réfugiées... et risque cinq ans de prison

Photo : Vallée de la Roya, octobre 2011, CC  Fulvio Spada.
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