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Tation à l'initiative à la mémoire d'Oury Jalloh à une 
conférence d'analyse et de stratégie

Auto-organisation contre la violence policière raciste et les 
motifs étatiques en Allemagne et en Europe

du 26 au 28 octobre 2019 à Berlin

Depuis l'affaire Oury Jalloh, au cours des 14 dernières années, nous avons lutté 
contre la résistance massive des structures de l'État au sein de la police, de la 
justice et de la politique afin de faire avancer l'enquête sur le meurtre d'Oury 
Jalloh. En fin de compte, nous avons dû reconnaître que nous devons prendre 
en  main  la  clarification  que  nous  réclamons  depuis  longtemps,  car  aucun 
procureur ou juge ne le fera. 
Malgré les défaites juridiques, nous ne nous sommes pas laissés abattre et 
nous n'avons pas laissé notre désir d'illumination se briser par des années de 
répression  massive.  Plus  nous  nous  rapprochons  de  la  vérité,  plus  les 
mensonges  qu'ils  tentent  de  répandre  en  public  pour  couvrir  ces  crimes 
deviennent audacieux.
L'année dernière, nous avons finalement fondé une Commission internationale 
indépendante pour la clarification de la vérité sur le cas d'Oury Jalloh et avons 
ainsi renforcé nos compétences.
En même temps, nous nous rendons compte que le meurtre raciste se poursuit 
dans les cellules des prisons et dans la rue, et que les meurtriers d'Oury Jalloh 
sont  toujours  en  liberté,  parce  que  les  soi-disant  forces  de  l'ordre  ne 
poursuivent pas les auteurs, mais les protègent de toutes leurs forces. Au lieu 
de cela, nous sommes persécutés en tant que militants* - non pas parce que 
nous avons réellement commis des crimes, mais seulement parce que nous les 
éclairons et les rendons publics.
Oury Jalloh n'est pas un cas isolé et les meurtriers ne sont pas 
non plus des individus. Derrière les meurtres et le camouflage se 
cache  un  système  que  nous  devons  comprendre  afin  d'agir 
efficacement.
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En mémoire des victimes récentes de la violence raciste:

Hussam Fadl (27 septembre 2016, refuge de réfugiés à Berlin) tué par balle 
par des policiers

Matiullah Jabarkhil (13 avril 2018, boulangerie de Fulda) - tué par 4 coups 
de feu d'un policier

Amad Ahmad (29 septembre 2018, JVA Kleve) - meurt des conséquences 
d'un incendie dans la cellule

Rooble Muse Warsame (26 février 2019, commissariat de Schweinfurt) - 
Présumé "suicide" dans une cellule de police

William Tonou-Mbobda (26 avril 2019, UKE Hambourg) - tué par la sécurité

Nous invitons tous les proches des victimes de violence raciste et les militants* 
des initiatives pertinentes à se joindre à nous pour discuter de la manière dont 
nous  pouvons  lutter  efficacement  contre  cet  assassinat  organisé  par  l'État 
et/ou la dissimulation de la criminalité.
Nous considérons qu'il est non seulement important, mais aussi urgent, qu'en 
tant  que  militants  travaillant  sur  les  mêmes  questions  avec  les  mêmes 
objectifs, nous nous réunissions pour discuter intensément de la situation et de 
nos stratégies. Avec l'organisation de cette conférence fin octobre 2019, nous 
voulons offrir un cadre trans- ou international.
La conférence s'adresse donc exclusivement aux proches et aux initiatives et 
groupes correspondants et doit être organisée par nous-mêmes, militants*, à 
travers des conférences, des discussions et des ateliers.

La conférence se concentrera sur:

Echange d'expériences et d'analyses dans les domaines de 
l'illumination et de la répression (contre les parents et les activistes*)

Discussion sur les bonnes et les mauvaises stratégies pour faire face à 
la Cacher les meurtres racistes

Une meilleure organisation de nos structures et la mise en place d'une 
mise en réseau durable (internationale)

La conférence doit être auto-organisée, simple, flexible et adaptée aux besoins 
de tous les participants*. Les coûts élevés devraient être évités si  possible. 
C'est pourquoi nous comptons sur la solidarité en ce qui concerne les arrivées, 
les traductions, les lieux de repos, la nourriture et les locaux. Dans ce contexte, 
la solidarité signifie également que personne ne doit se sentir exclu pour des 
raisons de coûts  ou que des économies doivent  être réalisées grâce à une 
organisation régionale commune et à une collecte de fonds indépendante.



Alors que les 26 et 27 octobre 2019, la conférence se concentrera sur le travail 
commun, nous organisons une conférence de presse commune pour le 
troisième jour. Cela signifie que le lundi 28 octobre 2019, les participants* à la 
conférence feront une déclaration commune au public.

Il  y  aura  également  un  espace  de  commémoration  tout  au  long  de  la 
conférence. Veuillez apporter des photos et des bannières !

Les initiatives suivantes sont invitées:

France:
Collectif urgence notre police assassine, Comité Justice et Vérité pour Wissam (El-Yamni),
Justice pour Adama (Traore), Comité  Vérité et Justice pour Lamine Dieng,
Vérité et Justice pour Gaye, Collectif Vérité et Justice pour Ali Ziri,
Collectif Vérité et Justice pour Babacar Gaye, Collectif Vérité et Justice pour Gaye Camarra,
Collectif Vérité et Justice pour Zineb Redouane, Collectif Vérité et Justice pour Angelo Garand
Collectif Vérité et Justice pour Jérôme Laronze

Grande Bretagne:
Family and Friends, Marcia Riggs (Sister of Sean Riggs), People of African Descent Ressource 
Centre (PADLINK)

Allemagne:
Initiative Amad Ahmad (Kleve)
Initiative für ein Gedenken an Jaja Diabi (Hamburg)
Initiative in Gedenken an Laye Condé (Bremen)
Initiative Justice For Mbobda (Hamburg)
Initiative Christy Schwundeck (Frankfurt Main)
Initiative 6. April (Kassel)
Initiative Keupstraße ist überall (Köln)
Initiative für die Aufklärung des Mordes an Süleyman Taşköprü (Hamburg)
Das Schweigen durchbrechen (Initiative zur Erinnerung an die Opfer rechten Terrors in 
Nürnberg), Kampagne Halim Dener (Hannover), Reclaim & Remember (Mölln),
Initiative in Gedenken an Ramazan Avci (Hamburg), Initiative DU 26. August 1984 (Duisburg),
Hafenstraße`96 (Lübeck)
Initiative für ein Gedenken an Nguyen Ngoc Chau und Do Anh Lan (Hamburg)
The VOICE Refugee Forum, Bündnis gegen Rassismus, Kampagne Death in Custody
ISD, KOP, Copwatch FFM | HH

Des  représentants*  de  la  Commission  internationale  indépendante  pour  la 
clarification de la vérité sur la mort d'Oury Jalloh sont également invités.

Nous  nous  réjouissons  de  votre  venue.  Veuillez  nous  envoyer  votre 
confirmation le plus tôt possible, au plus tard le 1er septembre 2019, avec le 
nombre de personnes  que vous  souhaitez  participer  et  l'infrastructure  dont 
vous avez besoin. 

Personne ne sera oublié ! Ensemble, nous sommes forts !

Avec mes salutations de solidarité

Initiative à la mémoire d'Oury Jalloh



 


