
Le 7 janvier 2005, Oury Jalloh, demandeur d’asile originaire de Sierra Leone, est brûlé vif, pieds
et mains liés à un matelas incombustible dans une cellule de police carrelée...

Invitation à la conférence de presse en présence
d’experts internationaux et de l’Initiative en mémoire

de Oury Jalloh à Berlin, 

le 27 octobre 2015 à 10h

Adresse: 
“Haus der Demokratie und Menschenrechte Berlin”

Greifswalder Straße 4, 
10405 Berlin – Prenzlauer Berg

A propos du meurtre de Oury Jalloh, brûlé le 7 janvier
2005 dans la cellule 5 du poste de police de Dessau-

Roßlau
Présentation des résultats des dernières analyses par des experts

internationaux en incendie, toxicologie et médecine légale. Les médias
nationaux et internationaux peuvent formuler une demande de traduction

simultanée disponible sur place.
L’avocate du frère de Oury Jalloh, Gabriele Heinecke, est invitée.

Le programme prévoit un podium pour les questions du public.
Vous êtes cordialement invités à la conférence de presse. Nous vous

prions de vous inscrire : initiative-ouryjalloh@so36.net
Initiative en mémoire de Oury Jalloh e.V. Mail : initiative-

ouryjalloh@so36.net https://initiativeouryjalloh.wordpress.com/ Portable :
+49-152-108 369 14



Avant même le début de l’enquête sur le lieu du crime le 7 janvier 2005, les autorités policières 
menant l’enquête en Saxe-Anhalt affirmaient que Oury Jalloh avait lui-même déclenché le feu 
dans sa cellule (https://vimeo.com/79113508 [de] minutes 1:09 - 2:00). Néanmoins, les autorités
n’ont envoyé aucun expert en incendie sur les lieux du crime. Aucun moyen de combustion n’a 
été trouvé sur le lieu du crime et les autorités n’ont même pas fait vérifier s’il y avait des traces 
de produits ou objets inflammables…
L’enquête du procureur visait dès le départ à prouver “qu’il était au moins théoriquement 
possible qu’il (Oury Jalloh) ait lui-même été la cause de sa mort” 
(https://www.youtube.com/watch?v=-4kCT_DasH4 [de] minutes 9:17 - 11:11). Le 10 janvier 
2015, on présenta soudain un reste de briquet fondu qui était “apparu” après coup parmi les 
cendres saisies par l’enquête. Plus tard, il s’est avéré qu’aucune trace de l’incendie de la cellule
5 ne se trouvait sur ce reste de briquet. En revanche, on y révéla des fibres textiles étrangères 
au lieu du crime ainsi que des poils d’animal ayant résisté à l’incendie. Comment cela est-il 
possible?
L’Initiative en mémoire d’Oury Jalloh a dès le départ accompagné l’enquête en produisant des 
rapports d’experts indépendants. En raison du refus persistant du procureur et des juges de 
mener une enquête transparente sur les circonstances de la mort de Oury Jalloh, l’Initiative en 
mémoire de Oury Jalloh a non seulement obtenu une seconde autopsie en 2005, mais a aussi, 
en 2013, chargé l’expert en incendie irlandais Maksim Smirnou d’expliciter grâce à des 
analyses de combustions le déroulement et l’état final de l’incendie dans la cellule 5. Résultat : 
un incendie si dévastateur n’a pu se produire qu’en utilisant une quantité considérable de 
combustibles… (https://vimeo.com/79113508)
Puis, au printemps 2014, notamment afin de répondre aux questions posées par la première 
expertise de l’incendie, l’Initiative a chargé des experts en incendies, toxicologie et médecine 
légale, à la fois renommés et indépendants des autorités allemandes, de passer en revue et de 
juger les dossiers des tribunaux, du procureur et des expertises qu’elle avait elle-même 
commandités (deuxième autopsie et expertise de l’incendie). Les experts vont estimer et 
critiquer les rapports produits parmi les actes de l’enquête. Ils répondront à des questions 
“brûlantes” sur le briquet manifèstement manipulé a posteriori, sur l’incendie et sur les 
potentielles traces de combustibles. Ils commenteront les résultats d’analyses en laboratoire, 
très atypiques pour un corps calciné, comme l’absence de monoxyde de carbone et le niveau 
ordinaire d’hormones de stress, et les replaceront au sein d’un aperçu général du cas.
Vous êtes cordialement invités à la conférence de presse où vous pourrez effectuer des 
enregistrements son avec traduction simultanée.
Suite à la conférence de presse, les activistes de l’Initiative ainsi que des juristes participant à la
procédure judiciaire seront à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions.
Cordialement,
l’Initiative en mémoire de Oury Jalloh / Initiative in Gedenken an Oury Jalloh e.V.
https://initiativeouryjalloh.wordpress.com/             Portable : +49-152-108 369 14 
Mail : initiative-ouryjalloh@so36.net
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Des experts commandités par l’Initiative en mémoire de Oury Jalloh répondront aux questions 
“brûlantes” concernant le dossier Oury Jalloh.

Invitation à la conférence de presse, le 27 octobre 2015, à Berlin 

Au printemps 2014, l’Initiative a chargé des experts en incendies, toxicologie et médecine légale
- renommés et indépendants des autorités allemandes - d’évaluer les dossiers des tribunaux et 
du procureur à l’aune des expertises qu’elle avait elle-même commanditées (deuxième autopsie
et expertise de l’incendie).
En présence d’experts et de modérateurs de l’Initiative, nous présenterons les résultats de ces 
analyses incendiaires, médico-légales et toxicologiques au sujet de l’enquête en cours jugée 
peu professionnelle voire inappropriée, partielle et activement manipulée :

le mardi 27 octobre 2015 à 10 heures à la  “Haus der Demokratie und Menschenrechte Berlin”. 
Adresse : Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin – Prenzlauer Berg / Berlin.

Vous êtes cordialement invités à prendre part à la conférence de presse où vous pourrez 
effectuer des enregistrements son avec traduction simultanée.

En conclusion de la conférence, vous aurez la possibilité de mener des interviews avec 
l’avocate du frère du défunt, Mamadou Saliou Diallo, avec l’Initiative et avec les représentants 
du procureur de Dessau-Rosslau.

Avant même le début de l’enquête sur le lieu du crime le 7 janvier 2005, les autorités policières 
menant l’enquête en Saxe-Anhalt affirmaient que Oury Jalloh avait lui-même déclenché le feu 
dans sa cellule (https://vimeo.com/79113508 [de] minutes 1:09 - 2:00). Néanmoins, les autorités
n’ont envoyé aucun expert en incendie sur les lieux du crime. Aucun moyen de combustion n’a 
été trouvé sur le lieu du crime et les autorités n’ont même pas fait vérifier s’il y avait des traces 
de produits ou objets inflammables…
Le 10 janvier 2015, on présenta soudain un reste de briquet fondu qui était “apparu” après coup
parmi les cendres saisies par l’enquête. Plus tard, il s’est avéré qu’aucune trace de l’incendie de
la cellule 5 ne se trouvait sur ce reste de briquet. En revanche, on y révéla des fibres textiles 
étrangères au lieu du crime ainsi que des poils d’animal ayant résisté à l’incendie. Les 
investigations policières du procureur de Dessau visaient depuis le début à prouver “qu’il était 
au moins théoriquement possible qu’il (Oury Jalloh) ait lui-même été la cause de sa mort”, 
comme le formulait le procureur général Folker Bittmann lors de la première et unique 
conférence de presse de son administration au sujet du “tragique événement” du meurtre de 
Oury Jalloh (https://www.youtube.com/watch?v=-4kCT_DasH4 [de] minutes 9:17 - 11:11).

En raison du refus persistant du procureur et des juges de mener une enquête transparente sur 
les circonstances de la mort de Oury Jalloh, l’Initiative en mémoire de Oury Jalloh a finalement 
rendu possible l’ouverture d’une procédure pénale sur la base des résultats d’une seconde 

https://vimeo.com/79113508


autopsie financée par des dons, après que le procureur a rejeté la demande d’examens 
radiologiques de l’avocat de la famille visant à détecter d’éventuelles blessures osseuses sur le 
corps de Oury Jalloh. Un simple renvoi aux “causes de la mort déjà connues” avait suffit pour 
cela. L’autopsie prouvait cependant plusieurs blessures osseuses à l’os nasal et à la plaque 
ethmoïdale.
En 2013, l’initiative a chargé l’expert en incendie irlandais Maksim Smirnou d’expliciter grâce à 
des analyses de combustions le déroulement et l’état final de l’incendie dans la cellule 5. En 
effet, la juge de la première chambre correctionnelle du tribunal de Magdeburg avait bloqué 
toutes les demandes de preuves de la plainte accessoire pour tentative et mise en oeuvre 
d’incendie criminel. Les résultats de l’expertise indépendante apportèrent pourtant une lumière 
crue sur l’affaire : 

un incendie si dévastateur n’a pu se produire qu’en utilisant une quantité considérable
de combustibles… (https://vimeo.com/79113508)

Salutations amicales
...Initiative en mémoire de Oury Jalloh e.V.
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