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Un no-border au tribunal contre Brice 
Hortefeux

 
Rodolphe Nettier est notamment à l’origine de la 
location du hangar de la rue Cronstadt pour ac-
cueillir des migrants.  

R
dolphe Nettier, président de l’association Sôs 
soutien ô sans papiers vient d’assigner en 
justice pour faute le ministère de l’Intérieur, 

après avoir été accusé en 2008 par Brice Hortefeux 
de vouloir « brûler » les centres de rétention admi-
nistrative (CRA).  

L’audience est prévue ce jeudi 3 mars devant le tri-
bunal administratif de Paris.  
Rodolphe Nettier est bien connu sur Calais. Proche 
du mouvement No Border, c’est notamment lui qui 
était à l’origine de la location du hangar de la rue 
Cronstadt, en février 2008, afin d’y accueillir des 
migrants, hangar qui avait rapidement été évacué 
par les forces de l’ordre, désireuses de ne pas voir un 
nouveau Sangatte s’ériger en plein coeur de Calais 
nord. L’association Sôs soutien ô sans papiers se bat 
depuis plusieurs années pour l’arrêt des expulsions, 
la régularisation de tous les sans papiers et la fer-
meture « des camps d’internement pour étrangers ». 
 

« Provocation à la destruction »   
Le 4 août 2008, deux jours après un incendie au 
centre de rétention du Mesnil-Amelot, en Seine-et-
Marne, Brice Hortefeux, alors ministre de l’Immi-
gration, avait fustigé dans un communiqué l’attitude 
d’un des responsables de l’association Sôs soutien ô 
sans papiers. « Je n’accepte pas que l’un des membres 
de ce groupuscule, Rodolphe Nettier, puisse impuné-
ment déclarer dans les colonnes d’un quotidien que 
«Notre mot d’ordre, c’est de brûler les centre». J’ap-
pelle l’autorité judiciaire à la plus grande fermeté », 
avait écrit le ministre en référence à un article du 
Parisien.  
Brice Hortefeux avait alors annoncé le dépôt d’une 
plainte pour « provocation à la destruction, dégrada-
tion et détérioration volontaire dangereuse pour les 
personnes. » Avocat de Rodolphe Nettier, Me Henri 
Braun a affirmé que son client a très vite nié avoir 
tenu ces propos et estime que les déclarations du 
ministre lui ont causé un « très important préjudice 
moral ». « Brice Hortefeux et le ministère ont commis 
une faute en dénigrant gravement une personne », 
soutient l’avocat qui réclame en réparation le verse-
ment de 150 000 euros pour son client et de 150  000 
euros pour son association.  
« Les conséquences de cette attaque sans précédent 
contre les soutiens des sans-papiers ont été lourdes, 
affirme Rodolphe Nettier. L’association a été freinée 
dans ses actions militantes et vraisemblablement suite 
à des pressions institutionnelles, j’ai été licencié de 
mon travail. » Ce licenciement verra sa validité exa-
minée par le conseil des prud’hommes de Créteil 
le 19 septembre prochain.  
 
« Les valeurs   
de la Révolution trahies »   
« Cette mise en cause nominative d’un militant consti-
tue un nouvel avatar de la «République irréprochable» 
mise en place en 2007, laquelle constitue ni plus ni 
moins la trahison des valeurs héritées de la Révolu-
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tion française », s’emporte Rodolphe Nettier. 
De leurs côté, les service du ministère de l’Intérieur 
soulignent qu’il s’agit là « d’une procédure adminis-
trative et non judiciaire qui concerne le ministère et 
non la personne du ministre. Il existe chaque jour 
des centaines de procédures similaires devant les 
tribunaux administratifs.  
 » Pour rappel, l’incendie de deux chambres au 
centre de Mesnil-Amelot le 2 août 2008 n’avait pas 
fait de victimes. Il était intervenu peu après l’incen-
die qui avait partiellement ravagé le CRA de Vin-
cennes et qui avait été provoqué par des retenus 
en réaction à la mort d’un sans papiers tunisien à 
l’intérieur du bâtiment.  
T.S-M.  
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