SAMEDI 14 MAI 2011 À GRASSE

Rendez-vous à 14 h en haut du Bd Victor Hugo, vers la place du Cours.

MARCHE pacifique
en mémoire d’Hakim AJIMI mort à Grasse
le 9 mai 2008 lors de son interpellation musclée par la police
Manifestons notre soutien à la famille AJIMI qui a perdu un fils, un frère
Exigeons que justice soit rendue.
Cette commémoration est l’occasion d’une réflexion partagée entre la société civile et les acteurs policiers, judiciaires,
politiques, syndicaux et associatifs œuvrant pour la justice, les droits humains, la solidarité, la démocratie.
TOUS MOBILISÉS
Contre les violences policières, contre les dérives judiciaires,
pour la Vérité et la Justice,
POUR QU’UNE TELLE TRAGEDIE NE SE REPRODUISE PLUS NI ICI, NI AILLEURS !
La marche sera suivie d’un lâcher de ballons portant l’inscription « Vérité et Justice pour Hakim AJIMI »
Le Comité «Vérité et Justice pour Hakim AJIMI» (contact : comite_hakim_ajimi@riseup.net)

Nous, victimes et familles de victimes de violences policières, nous, défenseurs des droits de l’Homme, appelons à dénoncer
l’impunité accordée aux policiers et les dérives de la justice.
LA VIE D’UN FONCTIONNAIRE DE POLICE N’EST PAS SUPÉRIEURE A LA NÔTRE,
LA PAROLE D’UN FONCTIONNAIRE DE POLICE NON PLUS.
La mort de personnes « entre les mains de la police » n’est pas une succession de « faits divers » locaux
mais le résultat, passé sous silence, d’un système de violence d’Etat.
Nous lançons un appel pressant au sénateur-maire de Grasse, aux élus-es, aux professionnels de l’enseignement, de
l’éducation et du secteur médico-social, aux associations et organisations de défense des droits humains, ainsi qu’aux
citoyens et citoyennes, pour :
- réhabiliter la mémoire d’Hakim AJIMI, systématiquement dénigrée et calomniée,
- dénoncer l’impunité institutionnalisée pour les policiers qui portent atteintes à la vie d’autrui, et la collusion des
pouvoirs politique, policier, judiciaire et médiatique qui les couvrent,
- protester contre les pressions exercées sur des magistrats pour les empêcher de sanctionner les policiers auteurs de
crimes et délits,
- faire connaître la réalité de notre vécu qui n’est pas véhiculée par la majorité des médias.
Halte à la justification, à la banalisation et à l’impunité pour les crimes et délits perpétrés par des policiers. Ne restons plus
muets face aux interpellations arbitraires, multiplions les témoignages publics, défendons ce qui reste de droits humains
face à ces abus de pouvoir meurtriers.

ENSEMBLE, IMPOSONS VÉRITÉ ET JUSTICE POUR TOUTES LES VICTIMES
DE LA BRUTALITÉ POLICIÈRE ET DES DERIVES JUDICAIRES1
Appel soutenu par de nombreuses organisations politiques, syndicales et associatives

1 Appel de Poitiers : http///fr.groups.yahoo.com/group/codecoantirep/

Afin de rompre l’isolement et de s’entraider, les victimes et familles de victimes de la police se regroupent - contact : viesvolees-france@gmail.com
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Quand ils sont venus chercher les communistes,
je n’ai rien dit,
je n’étais pas communiste.
Quand ils sont venus chercher les syndicalistes,
je n’ai rien dit,
je n’étais pas syndicaliste.
Quand ils sont venus chercher les juifs,
je n’ai pas protesté,
je n’étais pas juif.
Quand ils sont venus chercher les roms,
je n’ai pas protesté,
je n’étais pas rom.
Quand ils sont venus chercher les catholiques,
je n’ai pas protesté,
je n’étais pas catholique.
Quand ils sont venus chercher les musulmans,
je n’ai pas protesté,
je n’étais pas musulman.
Quand ils sont venus chercher des présumés terroristes,
je n'ai pas protesté,
je ne me sentais pas concerné.
Puis, ils sont venus me chercher,
mais il ne restait personne pour protester.
Martin Niemöller

Pistolets, Taser, Flash-balls, matraques, gaz lacrymogène, clé d’étranglement, etc.
Qui crée cet État en guerre contre sa population ?
QUAND LA POLICE DISCRIMINE, HUMILIE ET TUE,
UNE JUSTICE INDEPENDANTE ET OBJECTIVE
DOIT NOUS PROTEGER.
Appel soutenu par de nombreuses organisations politiques, syndicales et associatives
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