
                                                                                                
 

COMMUNIQUE DE PRESSE COMMUN 

SOS RACISME  - SALAM NORD PAS DE CALAIS 
      

Le 17.03.2009 

 

 

PROCES DE JEAN CLAUDE LENOIR , VICE - PRESIDENT DE SALAM : 

HALTE A LA CRIMINALISATION DES MILITANTS DE LA SOLIDARITE ! 

 

 
SOS – Racisme exprime son plein et entier soutien à Jean Claude Lenoir, Vice- Président de 

l’association SALAM, dans le cadre de sa mise en examen pour « délit d’outrage à CRS », délit 

pénal pour lesquels il est passible de peine d’emprisonnement ferme et d’amende et cité à 

comparaître demain, mercredi 18 mars, devant la chambre correctionnelle du T.G.I. de 

Boulogne sur Mer. 

 

La politique du chiffre, actuel paradigme d’une prétendue maîtrise des flux migratoires, est cause de 

drames humains quotidiens, se traduisant par la mise en péril du vivre ensemble et par des violations  

massives et répétées des droits fondamentaux inhérents à la personne humaine. 

Chasse à l’homme et harcèlement policier à l’encontre des migrants comme des bénévoles associatifs : 

telle est la réalité de l’application concrète et quotidienne de cette politique dans le Calaisis. 

 

Dans ce cadre, nous ne pouvons qu’exprimer notre plus vive inquiétude quant à la 

multiplication et à la pénalisation des délits de solidarité, c'est-à-dire de la répression pénale qui 

s’exerce à l’encontre des citoyens qui refusent cette politique, qui protestent publiquement des 

drames qu’elle cause sous leurs yeux ou qui manifestent une solidarité active envers ceux qui 

souffrent. En outre, l’invocation de plus en plus fréquente de l’outrage par les forces de police en vue 

de criminaliser l’action militante nous inquiète profondément. 

 

SOS – Racisme souhaite que la justice ne soit pas instrumentalisée au profit d’une politique populiste 

et espère la relaxe de Jean – Claude Lenoir. 

Nous nous déclarons solidaire de Jean-Claude Lenoir dans son combat pour dénoncer la répression 

honteuse dont sont victimes les migrants sans-papiers dans le Calaisis. 

 

Une délégation de SOS – Racisme sera présente lors de l’audience.   

 

 

 

 

 

Contacts :  

Sylvie Copyans, 06 26 38 66 19, Salam Nord Pas de Calais ; 

Gaëlle Tainmont , 06 07 78 53 02, SOS Racisme. 


