APPEL AUX FAMILLES DES VICTIMES

DE VIOLENCES POLICIÈRES ET AUX SURVIVANTS
POUR UNE MOBILISATION CONTRE L'IMPUNITÉ.
FACE À LA MULTIPLICATION DES VIOLENCES POLICIÈRES,
FACE À LA MULTIPLICATION DU NOMBRE DES MORTS
ENTRE LES MAINS DE LA POLICE,
POUR LA MÉMOIRE DES VICTIMES DÉFUNTES,
À TOUTES LES VICTIMES DE LA POLICE ET DE LA JUSTICE,

MARCHE « VÉRITÉ & JUSTICE »

LE 19/03/2011 À 15H
SUR LA PLACE SAINT-AUGUSTIN PARIS 8EME,
MÉTRO SAINT-AUGUSTIN (LIGNE 9)
À l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences policières, s'est formée une coalition des familles de
victimes mortes entre les mains de la police en région parisienne pour lancer un appel général à toutes les familles ayant
perdu un parent pendant une opération de police.
Afin de rompre l'isolement des familles victimes de la police, afin de dénoncer l'impunité des policiers face à la Justice,
nous appelons toutes les familles de victimes et tous les survivants à une marche pour la Vérité et la Justice le 19 mars
2011.
Pour que l'opinion publique sache que ces abus de pouvoir, qui conduisent à la mort de plusieurs personnes par an, ne sont
pas des « faits divers » locaux mais un phénomène de société passée sous silence depuis des décennies.
La police est en guerre contre la population que le gouvernement criminalise.
La brutalité policière et l'impunité sont constamment justifiées en dénigrant les victimes.
Les policiers sont placés au dessus des citoyens "ordinaires" qui sont contraints d'être sous leur autorité.
Par le pouvoir qui leur est donné, Ils peuvent soumettre n'importe lequel d'entre nous à l'arbitraire que cela soit par le biais
d'arrestation, d'incarcération et/ou de violences physiques et/ou morales qui sont de longues dates courantes en France.
De fait, il n'est pas équitable de mettre des personnes au dessus des autres, qu'il y ait des vies plus importantes que
d'autres, c'est cela qui incite à l'abus de pouvoir.
Combien de temps va t-on laisser la police faire justice elle-même en exécutant n'importe qui ?
Si la peine de mort a été abolie et que la police est formée à appréhender des personnes sans les tuer :
NUL NE DOIT ÊTRE EXÉCUTÉ PAR LA POLICE ET CES CRIMES NE PEUVENT PAS RESTER IMPUNIS.
Ne restons plus muets face aux interpellations, multiplions les témoignages publics, défendons ce qui reste des droits
citoyens face à ces abus de pouvoir meurtriers.

Faisons face à l'Injustice et à l'Impunité, soyons Solidaires les uns avec les autres pour exiger
Vérité et Justice à la mémoire et à l'honneur de toutes les victimes de la brutalité policière.
Pour que la population du pays prenne conscience qu'elle doit agir dans son ensemble.
Appel lancé par les familles de victimes tombées sous les violences policières : Abdelhakim AJIMI, Mickaël COHEN,
Lamine DIENG, Mahamadou MAREGA, Abou Bakari TANDIA, Bouna TRAORÉ et Zyed BENNA, Laramy SOUMARÉ
et Moshin, Reda SEMMOUDI, Ali ZIRI, Yakou SANOGO, Baba TRAORÉ, Féthi TRAORÉ, Louis MENDY.
INFOS : http://collectif-vjp-mmarega.blogspot.com/ - http://coucxx.skyrock.com/
MAILS : collectif-laminedieng@hotmail.fr - collectif.mamadoumarega@gmail.com

