
AGENZIA HABESHIA

Paris, le 11 avril 2012 

Monsieur le Procureur près le Tribunal de grande instance,

Par la présente, les associations signataires souhaitent vous informer du soutien qu'elles apportent 
aux demandeurs  à l'action ci-jointe.  En attendant  de pouvoir  se  joindre  aux plaignants,  les  associations  
signataires se déclarent symboliquement solidaires de leur démarche judiciaire. 

La tragédie à l'origine de cette plainte est d'autant plus grave qu'elle aurait pu être évitée . Rendues 
visibles par le témoignage des survivants et la pugnacité de quelques un.e.s, les circonstances de l'espèce 
méritent que cette plainte soit l'objet d'une attention particulière de la part de vos services. Les personnes qui  
en l'espèce se sont rendues coupables de non-assistance à personne en danger – mettant en péril la vie de 72 
personnes et causant la mort de 63 d'entre elles  – doivent voir leurs responsabilités engagées. 

A cette fin, les associations signataires seront  particulièrement vigilantes au bon déroulement de  
l'enquête et, plus largement , au suivi de la procédure.

Convaincues que cette plainte sera instruite avec la plus grande diligence, nous vous prions de croire, 
Monsieur le Procureur, à l'expression de nos salutations.

* Agenzia Habeshia per la Cooperazione allo Sviluppo, Associazione Ricreativa e Culturale Italiana (ARCI), 
Boat4People,  Coordination  et  initiatives  pour  réfugiés  et  immigrés  (Ciré),  Fédération  internationale  des 
ligues des droits de l'Homme (FIDH), Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI), Ligue des 
droits de l'Homme (LDH),  Migreurop,  Progress Law Network,  Réseau euro-méditerranéen des droits de  
l'Homme (REMDH)
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