
Madame la Prèfète,

De retour à Amiens depuis quelques jours, nous n’avons pas encore eu l’occasion de vous féliciter
pour votre nomination et nous profitons de ce courrier pour vous souhaiter de réussir pleinement
dans vos missions.

Lors de votre premier séjour dans notre beau département, dans les fonctions qui étaient les
vôtres, vous avez dû croiser la figure de Marcel Dekervel.

Marcel, pour qui s’est engagé à Amiens depuis ces trente dernières années, c’est ce militant
infatigable pour l’éducation, les droits de l’homme, l’écologie et l’humanisme. C’est cet ami, ce frère,
cet oncle ou ce cousin qui ne manque jamais aux repas de famille. Par tous les temps, son bonnet
en laine vissé sur la tête, sa grande écharpe autour du cou, trainant inlassablement son chariot avec
sa petite sono ancestrale, Marcel est de tous les combats lorsque que la solidarité est en jeu.

Cet homme, mais aussi cette femme car il n’y a pas de Marcel sans Bertille, a toujours refusé
toute violence, même symbolique. Quand il lève le bras, c’est toujours pour tendre la main et, en
premier lieu, aux plus fragiles.

Depuis des années, Marcel a fait de l’accueil des étrangers en France, nos frères en humanité,
son combat. Pour apporter des soins à un enfant malade, un toit à une famille en détresse, un repas
à ceux qui ont faim, il dénonce au quotidien les injustices, fait le siège de vos services pour trouver
une solution d’hébergement, accueille ceux qu’il peut accueillir.

On utilise souvent le mot de fierté, fier de ma ville, fier de mon Département, de mon pays ou de la
République. Pourtant, il n’y a pas de fierté a priori. Etre fier de la République, c’est être fier des
actions de justice, de solidarité, de fraternité qu’elle peut engendrer. Des hommes comme Marcel
peuvent nous rendre fier de ce que nous sommes.

C’est pourtant ce bénévole exemplaire que vos services, par une lettre datée du 14 janvier,
menacent de poursuivre au nom du délit de fausse attestation d’hébergement, emprisonnement de
cinq ans et amende de 30000 euros !!!

Lors de la prochaine session du Conseil départemental, les élus de Génération.s mais aussi des
élus écologistes, radicaux, socialistes, communistes, Picardie deboutistes, déposeront un vœu pour
dénoncer ce qu’on appelle communément ce « délit de solidarité ».

Toute personne qui défend et agit pour le respect et la protection des personnes, pour aider celui
qui souffre de sa condition, ne doit pas être inquiétée.

Groupe Génération.s 80
du Conseil départemental de la Somme

à
Madame la Préfète de la Somme

Amiens, le 31 janvier 2019



Les conseillers départementaux de la Somme signataires de ce texte vous demandent de :
- cesser toute poursuite ou menace de poursuite envers ceux qui apportent aide et réconfort en

fournissant conseils juridiques, prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux,
sans contrepartie aux plus démunis, quelle que soit leur situation.

- de suivre l’avis du Conseil Constitutionnel qui précise que nul ne peut être poursuivi au motif
d’apporter une aide désintéressée aux migrants, même en situation irrégulière.

Nous savons que vous saurez entendre notre demande.

Veuillez recevoir, Madame la Préfète, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Delphine DAMIS-FRICOURT
Conseillère départementale du canton de Gamaches

Philippe CASIER
Conseiller départemental du canton d’Amiens V / Sud-est


