
HALTE A LA CENSURE : 
RELAXE DES 4 DE TOURS ! 

 
E 16 SEPTEMBRE 2010 À 13H30 AURA LIEU, AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE 
TOURS, le procès de quatre militants tourangeaux, Jean Christophe BERRIER & Muriel EL 

KOLLI du collectif Soif d’Utopies et Chantal BEAUCHAMP & Abd-El-Kader AIT MOHAMED du 
RESF 37. Le ministre Brice Hortefeux ayant porté plainte contre eux pour avoir « commis le délit de 
diffamation publique contre une administration publique, spécialement celle des préfectures de Guyane, 
Ille-et-Vilaine et Indre-et-Loire ». 
 
CE QU’ON LEUR REPROCHE EN RÉALITÉ c’est la parution d’un communiqué intitulé « Les 
Baleiniers » qui fut suivi d’une conférence de presse. Ce texte comparait les actuelles méthodes 
d’arrestation des enfants sans-papiers avec celles usitées pour attraper les baleineaux. L’aspect « diffamant 
» de ce communiqué résiderait dans le fait que les auteurs rappelaient que ces méthodes étaient 
également employées sous Vichy. 
 
IL A ÉTÉ DEMANDÉ AUX DIRECTEURS DES ÉCOLES PRIMAIRES dans un fichier nommé « Base-
élèves » de lister les enfants inscrits dans leur établissement avec outre leur nom de famille, la date 
d’inscription dans celui-ci, leur lieu de naissance (ce fichier qui a comporté dans sa 1ère version entre 
autre la nationalité des parents a été vivement critiqué par l'ONU, partiellement censuré par le Conseil 
d'Etat le 19 juillet 2010). Ainsi, inscrire un enfant en cours d’année avec un nom à consonance étrangère 
peut permettre d’alerter l’administration. Quel meilleur moyen pour trouver les familles de sans-
papiers ? Car une fois l’enfant repéré on peut facilement arrêter les parents et expulser toute la famille. 
Une plainte a d’ailleurs été déposée par des parents d’élèves et des directeurs d’école ont démissionné. 
(Pour plus d’infos et agir : http://retraitbaseeleves.wordpress.com). 
 
APRÈS LES PROCÈS DE PAU ET POITIERS c’est encore une fois la liberté d’expression et le 
droit de faire des rappels historiques qui sont bafoués. Ce que nous réclamons va au-delà de la relaxe 
des quatre prévenu-e-s de Tours. 
 
Nous exigeons la cessation de la censure ainsi que des tentatives de criminalisation des mouvements 
militants. 
 
De nombreuses personnes et organisations ont déjà manifesté leur soutien à cette cause. D'ores et déjà le 
Comité de soutien a pris les quatre initiatives suivantes : 

 
- un rassemblement devant le palais de Justice de Tours, place Jean 
Jaurès lundi 13 septembre à 18h 
 

- une soirée débat le mardi 14 septembre au centre de vie du Sanitas 
(Tours) à partir de 20h avec : la juriste Danielle LOCHAK, l'historien Olivier LE COUR 
GRANDMAISON et un membre du Collectif national de résistance à Base-élèves. 
 

- une soirée infos/concert le mercredi 15 septembre, prix libre, avec 
Funktion et la ZEP au centre socioculturel de Saint Pierre des Corps à partir de 18h. 
 

- un rassemblement jeudi 16 septembre à 13h pour le procès devant le palais de 
justice de Tours. 

L 



Les différents procès intentés par le gouvernement ne font que montrer que celui-ci ne supporte pas les 
critiques en matière de politique d’immigration. Nous nous devons de nous opposer à cette censure afin de 
faire respecter la liberté d’expression fondement de la Démocratie. 
 

 
 
Pour signer la pétition et voir les plus de 2000 signataires : http://baleiniers.org/la-petition 
(en signant vous serez automatiquement inscrit à la lettre d'info de la campagne de soutien) 
 
Pour plus d’informations, nous rejoindre, faire des propositions : contact@baleiniers.org 
 
Pour plus d’informations sur le fichier « Base-élèves » : http://retraitbaseeleves.wordpress.com 
 
Pour soutenir financièrement : Chèque à l’ordre de SUD solidaires, mention au dos « 4 de Tours », à 
envoyer à Solidaires 37, La Camusière, 18 rue de l’Oiselet, 37550 Saint-Avertin 
Le comité de soutien aux 4 prévenu-e-s de Tours 
 
Organisations ayant au minimum signé la pétition au 29 août : 
 
- Politiques : FASE (Fédération pour une Alternative Sociale et Ecologique), AL (Alternative Libertaire), 
Mouvement Utopia ; PS37, MJS37, Désirs d'avenir 37, PCF 37, Les Verts/Europe Ecologie 37, FASE 37, 
Alternatifs 37, NPA 37, AL 37, section Tours centre PS, Encore un Parti de Gauche (EPG), PG 37. 
 
- Syndicales : Union Syndicale Solidaires, SUD PTT, SUD Santé Sociaux, Secrétariat fédéral FTE-CNT ; 
SUD Emploi Ile De France, SUD Rail Midi-Pyrénées, SUD SEMITAN (44), CNT-STE 35, CNT SUB TP 
68, UD CGT 37, CGT-CNAV 37, Solidaires 37, FSU 37, section CGT CRC Bouygues Télécom, SUD 
Chimie, syndicat CGT des territoriaux de Tours. 
 
- Associatives : UJFP (Union Juive Française pour la Paix), CNRBE (Comité National de Résistance à 
Base-élèves) ; MQJS (Mouvement des Quartiers et pour la Justice Sociale) ; AFEF (Association française 
des enseignants de français) LDH Centre, LDH37, LDH66, LDH Rennes, LDH Cannes-Grasse, SOS 
Soutien aux Sans Papiers FCPE 66, Collectif Contre Les Abus Policiers 33, Comité poitevin contre la 
répression des mouvements sociaux, Les amis du négatif, Compagnie Jolie Môme, Collectif Parents 
Enseignants Ecoles en Danger Ouest Lyonnais, RESF 60, RESF 06, RESF37, ATTAC 37, MFPF37, 
DAL37, Comité Palestine 37, Commission DLA 37. 
 

http://baleiniers.org 
 

 


