
Délit de Solidarité: je retourne au charbon, 5e audience 
 

Bonjour, 

 

Vous m'aviez soutenu il y a 3 ans lorsque j'ai été poursuivi pour Délit de Solidarité et je vous en 

remercie. Aujourd'hui l'histoire n'est pas fini. J'ai fait une tite vidéo expliquant ou j'en suis, une 

cagnotte pour les frais de justice, et le texte ci-dessous... 

• VIDEO : https://www.youtube.com/watch?v=bKZwvY83GVM 

• CAGNOTTE https://www.gofundme.com/f/avecpierrealain 

• PETITION : ttps://www.change.org/p/tous-avec-pierre-alain 

Il y a plus de 3 ans j’ai été arrêté pour « aide aux migrants ». J’avais secouru dans la montagne de la 

Roya 3 Erythréenne blessées. Je viens de recevoir la notification pour une nouvelle audience au 

tribunal. Ce sera la 5e… 

 

Il y a eu un premier procès à Nice où j’ai été relaxé, puis le parquet a fait appel et j’ai été condamné à 

Aix en Provence à 2 mois avec sursis. Nous avons saisi le Conseil Constitutionnel qui m’a donné raison 

et a censuré une loi injuste.  

 

L'Assemblée Nationale a rédigé un nouvel article et la Cour de Cassation a cassé ma condamnation 

contraire au principe de Fraternité désormais présent dans la loi. Mais la Cour de Cassation a 

demandé un nouveau procès à la lumière de la nouvelle loi. 

 

C’est là où j’en suis maintenant : 3 ans et demi pour savoir s’il est légal de secourir des gens en 

détresse !!!!.... Bref je retourne au charbon à la Cour d’Appel de Lyon le 15 janvier 2020 à 13h30. 

 

Les Etats ne respectent pas le droit et sont responsables de l'horreur aux frontières et en 

méditerranée mais j’en suis arrivé à comprendre que les derniers remparts à cette horreur ce sont 

les actions citoyennes et la Justice. Mon affaire étant une des premières sur ce sujet, il est important 

d’aller au bout de la procédure judiciaire pour que cette question soit définitivement tranchée et 

qu’il y ait une jurisprudence de manière que ceux qui suivent ne puissent pas être attaqués avec les 

mêmes arguments.  

 

Bien sûr les autorités en chercheront d’autres, mais c’est comme cela que le droit avance et tant que 

nous sommes dans une société de droit, il faut s’en servir ! Et puis un jour ces politiques seront 

condamnées. 

 

Mais avec la Justice viennent les frais, le nerf de la guerre. Les avocats ont fait un super boulot et les 

4 audiences précédentes ont consommé l'intégralité de la cagnotte. J’en relance donc une nouvelle 

pour le procès à venir. Si je gagne ça s'arrête, sinon on continue jusqu'à la Cour Européenne s’il le 

faut… 

 

Nous sommes nombreux à croire en la dignité, nous sommes beaucoup plus que ce que l’on imagine 

; c’est juste que la solidarité ne se crie pas sur les toits mais aujourd’hui je le sais et sachez le, elle est 

présente partout. Dans les villes et les villages, sur les plages et dans le camps, des petites et des 

grosses fourmis sauvent des vies et offre de l’humanité. Merci à eux 

 

 

Merci pour votre soutien 

 

Pierre-Alain 

 


