
Tribunal Permanent des Peuples : 4 et 5 janvier 2018. 
 
Le TPPP est un tribunal d’opinion qui agit de manière indépendante des Etats 
et répond aux demandes des communautés et des peuples dont les droits ont 
été violés. Le but est de »restaurer l’autorité des peuples lorsque les Etats et les 
organisations internationales ont échoué à protéger les droits des peuples ». le 
TPP fait suite au Tribunal Russel et s’appuie sur la Déclaration Universelle des 
Droits des Peuples (1976) et de tous les instruments de droit international. Il 
dénonce les actes portant atteintes aux droits des peuples. 
Le Tribunal se compose de personnes venues du monde entier, garantissant 
ainsi son indépendance. Les sentences sont remises à plusieurs instances telles 
que le Parlement européen, la Cour Européenne des Droits de l’Homme, les 
commissions de l’ONU, aux organisations humanitaires… 
Le Tribunal s’est tenu sur deux jours à Paris. Il était présidé par Philippe 
Texier. Les résultats et la sentence ont été rendus publics lors de la clôture du 
Moussen-festival de l’immigration, le 7 janvier 2018 et transmis aussi au 
gouvernement français. 
Seule la seconde journée a été retranscrite : la première journée a mis en place le 
Tribunal, présenté l’acte d’accusation (Gisti) et entendu les premiers témoins. 
 
Vendredi 5 janvier 
 
 1. témoignages sur les violations des droits fondamentaux. 
 
 
  Les témoignages portent sur : 
-la situation des demandeurs d’asile, 
- le Calaisis (migrants et aidants), 
La traite des femmes migrantes, 
La situation des mineurs non accompagnés. 
 
Les témoignages pointent le dysfonctionnement des procédures de demande 
d’asile et les réponses administratives non adéquates (sans parler des 
questions du type : « vous êtes musulman ? ») 
Le Calaisis est l’exemple par excellence de l’attitude de la France face aux 
migrant.e.s : derrière les annonces des dispositifs d'accueil, le tri des 
populations, le contrôle au faciès… Bref la répétition d'un cycle qui s'accélère : 
aucune écoute ni propositions adaptées, des résolutions à coup de bulldozer et 
un quotidien terrible. Une salle ouverte à Grand Scinthe mais insuffisante. 
 Des chiffres : Calais : 750 à 1000 personnes dont 150 mineurs. En tout 1500 
personnes 
« Vous encouragez les clandestins à commettre des délits » Pression de la 
préfecture sur les propriétaires terriens qui accueillent, garde à vue des 
militants mais aucune condamnation. 
La traite des femmes nigérianes notamment est violemment dénoncée : elle 



sévit en Afrique et en France. Phénomène classique qui part de l’endettement 
qui amène à la prostitution voire au proxénétisme. Les mêmes réseaux existent 
au Nigéria et en France.  Beaucoup de mineures (12 à 15 ans). Aucune aide de 
la police, souvent raciste, en France, ni dans les services hospitaliers. 
 Quelle réponse du gouvernement français ? 
La situation des mineurs non accompagnés 
100.000 mineurs en France : faute de structures, de personnels et d’éducateurs 
qualifiés pour préparer le départ vers tel ou tel endroit, les enfants sont envoyés 
au hasard et chaque département reçoit son lot  et sont souvent très mal 
accueillis.  Ils subissent 3 tests : entretien, identité, médical (surtout test 
osseux pour déterminer l’âge).  Ils ne sont pas mélangés avec les enfants de 
l'ASE mais dans des centres à part. 
Le nombre des mineurs, leur prise en charge financière augmentant, certains 
départements ne jouent plus leur rôle et à 18 ans la  fuite est la seule solution. 
Les enfants cachent leurs relations avec leurs familles  par crainte de «  
déportation ». A noter la notion de mineur      mal accompagnés (à la limite de 
l’esclavage) 
 Revendications : le regroupement familial, augmenter le nombre de familles 
d'accueil, assurer la  formation professionnelle et scolaire. La France qui inscrit 
le droit à l’Education est défaillante. 
 Un ancien mineur isolé témoigne de son parcours. Arrivé en 2015, seul, père 
décédé, mère au Gabon, il est maintenant en bac pro automobile en alternance 
et est vice-président d’une association de football et capitaine de l’équipe : 
«  l'association m'a aidé professionnellement et socialement », dit-il. 
 
2. Témoignages sur l’accès aux droits sociaux, économiques, culturels sur 
le territoire français. 
 
 
Travail, emploi, droits sociaux, politiques et logement sont abordés dans  cette 
séquence. Les questions de travail sont déterminantes souvent pour accéder 
aux droits et être sans papier est un obstacle majeur : nécessité d’un alias qui 
réclame de l’argent, dépendance à l’égard du patron, accès au logement 
difficile…Les migrant.e.s occupent souvent des secteurs non délocalisables. 
 Une réfugiée et une salariée de l’association DOM’ASILE font état des violences 
administratives et des entraves aux droits  sociaux et à l’emploi. 
L’inconditionnalité de l'hébergement d'urgence est remise en cause. L'Etat 
contourne le principe de discrimination en intégrant la nécessité de régularité 
dans le travail. Il a fallu un an entre l’arrivée et le dépôt de la demande à cause 
de la domiciliation (alias payé à 150 euros). 
La « Coalition internationale des SP et des migrants (Espagne, Italie, Allemagne, 
Maroc...) » insiste sur les conditions de travail, l’attitude de l’employeur: par 
exemple pour une demande de fiche de paie la seule possibilité est l’alias et  
une certification de concordance par l'employeur. 
 Certains témoignages dénoncent la situation de non droit : les migrants paient 
des impôts mais n’ont pas droit aux allocations. L’Etat est complice de la 



situation. Régularisations promises, jamais réalisées. Le système de SP profite 
tant à l’Etat qu’à l’employeur. 
Un représentant de la Confédération Paysanne évoque la situation de l’emploi 
saisonnier dans l'agriculture. Pas seulement en France : pbs de logements, 
d’agressions envers les femmes avec une directive détachement incontrôlable. 
Les 
Les Etats ont fixé des cadres semi-légaux, conclue –t-il. 
 Le représentant  de SUD explique que la régularisation par le travail est un 
système bâtard car elle laisse la possibilité à l'employeur qui dépose la 
demande. La création d’un rapport de force est déterminante pour que les 
organisations syndicales exercent une pression suffisante sur l'employeur.   
 Mais c’est le maintien en tant que sans-papier qui facilite les offres sur le 
marché du travail. L’hypocrisie du droit à se faire régulariser : rompre le pacte 
du silence avec l'employeur dont il est redevable et mettre un terme  à son faux 
contrat de travail. Le système est auto-verrouillé : hypocrisie du droit des 
étrangers, du droit du travail et au bout affaiblissement du droit du travail. 
 Le syndicaliste rappelle l’exemple de cet employé de la poste  (en apprentissage 
non déclaré) qui pourtant avait des papiers et qui s’est noyé pour récupérer son 
colis. Le Patron c'est l'Etat. Les faits remontent à 2012, la Poste est mise en 
examen en 2017. 
 
 
 Face aux Roms, L'Etat est uniquement répressif. Il ne joue son rôle 
d'accompagnement que quand il y a mobilisation des citoyens. 
 
La question du logement est particulièrement critique. Le droit au logement est 
bafoué alors qu’on constate l’importance des logements vides et des bureaux 
vacants. Bidonvilles, marchands de sommeil, foyers souvent insalubres sont le 
lot des migrant.e.s. Heureusement les actions de solidarités et de résistances 
sont nombreuses L’application de la loi sur les réquisitions fonctionne de façon 
ponctuelle quand il y a mobilisation …La discriminations envers les migrants 
pour l’accès au logement social est bien réelle. 
 
Les Chibanis  sont assignés en France pendant six mois. Pourtant un rapport 
est   dans les tiroirs (82 propositions). Leur situation est dramatique : foyers à 
l’abandon qui sont de véritables mouroirs, épouses bloquées… Pour les 
demandeurs d’asiles : accueil difficile dans les locaux. Question de l’Islam 
difficile à aborder. Les politiques à venir s’inscrivent dans une série d’atteinte 
aux libertés fondamentales. 
 
 Droits politiques des migrants. 
Le témoignage d'un étudiant illustre cet aspect. Il parle au nom d’un collectif 
d’associations et d’organisations syndicales (Solidaires et FSU), «  J'y suis j'y 
vote » qui travaille pour le respect des droits politiques. Il rappelle les 
promesses électorales (1981 puis 2012).  La nationalité n’est pas choisie 
(naissance) et interroge sur les conséquences du Brexit : Anglais en France, 



Français en Grande-Bretagne ? Chaque pays doit régler la question. Aucune 
convention internationale n'oblige à donner le droit de vote. 
(ONU : Convention 144 : engagement pour droit de vote non ratifié). 
 
 Une intervention intervient sur le développement du racisme face aux 
Musulmans insiste sur les conséquences pour les femmes  particulièrement 
discriminées  ce qui entraîne leur retour à la maison. Par ailleurs les lois « anti 
terroristes »  développent l’amalgame avec musulmans. Ici c’est bien l’Etat qui 
est aussi à la manœuvre alors qu’il y a nécessité de prendre des mesures 
concrètes pour la justice contre la haine, les exactions. 
  
 Enfin un délégué italien, témoin au TP  précédent rappelle la situation dans 
son pays. Cas spécifiques : 70.000 personnes accueillies à Rome 
Dublinés : populations qui bougent, partent, reviennent. Malgré le travail avec 
les associations à la frontière,  les gens sont traités comme des paquets d'Italie 
et il raconte le suicide d’un jeune migrant (famille palestinienne en Suède 
renvoyée en Italie). 
 
3. Violation des droits des défenseurs des droits 
 
 
Témoignage de José Bové qui raconte ce qu’il a vu à la Roya en 3 jours. 
Cédric Herrou explique son itinéraire et son engagement. 
Les points forts de son intervention : 
- Il est compliqué en Italie de déposer une demande d'asile, d'être protégé 
-Une frontière, une bande de terre à l’ouest de la frontière italienne, est 
installée en France, avec checks-points, dans le cadre de la loi anti-terroriste 
- Il n’en demeure pas moins qu’il y a droit de faire une demande d'asile à la 
frontière. En ce qui le concerne, il a été arrêté une première fois en août 2016. 
Depuis, 8 gardes à vue, 12 arrestations. « 2016 : je fais du légal mais l'Etat 
n'est pas légal », dit-il. Le dialogue est possible avec les gendarmes de Breuil : 
on parle de demandeur d'asile, situations irrégulières. 
Mais très vite, recours aux gendarmes mobiles avec par exemple 4 contrôles 
autour de mon domicile. On compte 30 morts à la frontière italienne. 
 
La France mène une politique contre les migrants et contre les aidants qui 
n’exercent que leur devoir de citoyens. Les peines se multiplient. On est en 
train à recréer une justice (actuellement : bras armé). 
Martine Landry (80 ans) : traduite devant le tribunal pour avoir  pris en charge 
deux enfants accueillis par l’ASE et expulsés illégalement. Ces poursuites 
servent à faire peur à d'autres. 
 Par notre combat, on forge les instruments pour reconstruire le monde: 
nécessité de démocratiser l'accès aux droits, d’accompagner les  mineurs et de 
respecter respect leur parole. Il faut travailler sur Dublin… 
. 
 



 
 
4.  Parole à l’accusation. Plaidoirie de la défense. 
 
5. Jugement du Tribunal 
Condamnation de la France et de l’UE  pour crimes contre l’humanité. 
 
 
 
Journée riche en émotion, en  colère. La responsabilité de l’Etat, de l’UE 
est criante. Les témoins montrent comment, après avoir vécu des 
expériences terribles, ils s’engagent d’une part pour dire publiquement et 
d’autre part ils participent à la lutte. 
La journée a confirmé la puissance des résistances individuelles, 
collectives. La nécessité d’une convergence de toutes ces associations est 
à l’ordre du jour. Elle a aussi confirmé que le pays est loin de l’image 
xénophobe que le discours officiel et les medias développent. 
 


