
Délit de solidarité – Marseille 

Plus de 4 ans après les faits, deux militants du RESF  

devant le Tribunal Administratif de Marseille… 
Pour que justice soit faite ! 

 

 

Le 12 mars 2011, environ 200 manifestants se rassemblaient à l’appel du Réseau 

Education Sans Frontières à l’aéroport de Marignane pour protester contre 

l’expulsion d’un père comorien de trois enfants scolarisés à Marseille. 

Leur détermination permettait qu’une famille ne soit pas démantelée et ce père 

retrouvait femme et enfants le soir même. Neuf mois plus tard, il était régularisé. 

 

Un an après, alors que la page du sarkozysme était tournée, deux militants 

du RESF13 (facilement identifiables, Florimond GUIMARD professeur des écoles et 

Jean SICARD retraité) se voyaient reprocher d’être passés au-delà de portiques de 

sécurité lors de cette manifestation… Pour cela, la Préfecture des Bouches du Rhône 

leur infligeait une amende administrative de 200€ chacun ! 
 

Des milliers de signataires* de la pétition « La solidarité n’est pas un délit » 
demandaient alors l’arrêt de la procédure. Des recours gracieux et hiérarchique auprès 

du Préfet et du Ministre des Transports furent constitués. Mais l’entêtement politique à 

réprimer, à travers ces deux militants, l’action citoyenne solidaire et spontanée d’un 

quartier, d’une école, d’une communauté, de militants associatifs, syndicaux et 

politiques… obligea de saisir la justice. 

 

Et c’est plus de 4 ans après les faits que le tribunal administratif de Marseille 

audiencera cette affaire mercredi 20 mai 2015 à 9h30. 
 

RASSEMBLEMENT DE SOUTIEN  

MERCREDI 20 MAI à 9h 
devant le Tribunal Administratif (22-24 rue Breteuil 13006) 

 

 
*Premiers signataires : 
N. Arthaud (LO), E.  Arvois (CGT Educ’action 13), A. Barlatier (FSU13), O. Besancenot (NPA), I. Bonnet (LO13), T. Cadart 

(SGEN-CFDT), JP. Cavalié (Cimade Paca), C. Connaulte (SGEN-CFDT Provence-Alpes), M. Chessa (UD CGT13), 

A. Coupé (Solidaires), P. Dharéville (PCF13), P. Désiré (CGT Educ’action), C. Doré (SNUipp13-FSU), L. Escure (UNSA 

Education), B. Eynaud (LDH13), P. Frackowiak, V. Gomez (UNSA Educ Paca), D. Grandjean (EELV Paca), B. Groison 

(FSU), F. Harl (SUD Education 13), B. Hetier (MRAP), C. Hoareau (Rouges Vifs 13), JF Longo (FSU13), JL Mélenchon 

(PG), H. Mekrelouf (MRAP13), P. Mennucci (PS), H. Ohresser (Solidaires13), P  Parra (UD CFDT13), P. Poutou (NPA), 

JA Puig (SUD Ecucation), A. Refalo, S. Rio (SNES-FSU Aix/Marseille), S. Sihr (SNUipp-FSU), D. Simonnet (PG)… 
 

 
Liens vers l’origine de l’affaire (mars 2011) et la convocation de Jean et Florimond devant la commission de 

sureté de l’aéroport de Marignane (juin 2012) 

 

Marseille, le 8 mai 2015 
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