La solidarité n’est pas un délit ! rassemblement mercredi 18 mars
Dimanche, 15 Mars 2020 13:11

en soutien à Pierre-Alain Mannoni (ingénieur d'études à l'université Nice-Sophia-Antipolis)
à partir de 13h, devant la Cour d’appel Quai Romain Roland M° Vieux-Lyon

attention, en raison du report du procès, le rassemblement est annulé !

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

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

Les États ne respectent pas le droit et sont responsables de l’horreur aux frontières et en
Méditerranée…
Mon affaire étant une des premières concernant l'aide au séjour et à la circulation, 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. (…)
Si je suis relaxé ça s’arrête, sinon on continue jusqu’à la Cour Européenne s’il le faut…
(…) 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 les camps, des petites et
des grosses fourmis sauvent des vies et offre de l’humanité. Merci à eux. Merci pour votre
soutien ».

Pour ces faits, P.A. Mannoni risque 5 ans de prison et 30 000 euros d’amende...

P-A Mannoni-Vidéo : “Je retourne au charbon…” : https://youtu.be/8QgJd3UUPAY?t=11
http://ademonice06.com/delit-de-solidarite-5e-audience-3-ans-pierre-alain-mannoni/

1/2

La solidarité n’est pas un délit ! rassemblement mercredi 18 mars
Dimanche, 15 Mars 2020 13:11

Pétition : https://www.change.org/p/tous-avec-pierre-alain
Plus d’info sur
http://diasporaenligne.net/actualites-de-nouveau-juge-pour-aide-aux-migrants-le-nicois-pierre-al
ain-mannoni-lance-un-appel-aux-dons/
Collectif de soutien aux réfugiés et migrants Lyon-69 : ActForRef, ATTAC 69, CGT Vinatier,
CGT-Éduc'Action 69, Union Départementale CGT, Union Départementale CNT, Collectif Agir
Migrants, Collectif Amphi Z, Collectif des étudiantEs étrangerEs, Collectif de soutien aux
habitants de l'ex-collège Maurice-Scève, Collectif 69 Palestine, Coordination Urgence Migrants,
Émancipation-69, FSU 69, LDH 69, Migrations Minorités Sexuelles et de Genre, MRAP LYON
1-4 et 3-7-8, RESF-69, Union Syndicale Solidaires 69, Solidaires EtudiantEs, Solidaires
Retraités 69, SUD santé sociaux 69, UJFP Lyon, EELV 69, Ensemble!, France Insoumise
Migrations, L’insurgé, Lutte ouvrière, MJCF 69, Nouveau Parti Anticapitaliste, Nouvelle Donne,
Parti de Gauche 69, PCF, UPC, Union Communiste Libertaire…
Contact : collectifrefugie69@laposte.net
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