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SAMEDI LE 26.10.2019 NOUS NOUS RÉUNIRONS INTERNATIONALEMENT EN 
LONDRES ET LYON ET REJOIGNEZ-NOUS ENSEMBLE À BERLIN 

CONTRE LA VIOLENCE POLICIÈRE ET LES CRIMES !

Réunis à Londres (GB) et à Lyon (FRA), nous allons marché dans les rues en souvenir de tous nos
proches qui ont été violemment tués par les mains de la police - et donc par celles de l'Etat. Du 26 au
28  octobre,  nous  nous  réunirons  à  Berlin  pour  la  conférence  d'analyse  et  de  stratégie  “Self-
organisation against racist police violence and reasons of state in Germany and Europe".

Nous exigeons justice pour nos proches. Nous nous réunirons pour rappeler à tous*chacun de nos proches.
Nous marchons ensemble pour montrer aux Français, aux Britanniques, aux Allemands et au monde entier
comment la violence et les meurtres sont perpétrés contre nos proches au nom de l'État.

Sous le prétexte de créer l'ordre public, le lois de sécurité, la proclamation de l'état d'urgence ou la lutte
contre le terrorisme sont útiliser par l'État pour susciter de la peur du peuple et la force militaire est utilisée et
légitimée contre nous en tant que peuple. Nos proches ont été blessés et tués par des actes terribles et
brutaux : Ils ont été frappés, étouffés, électrocutés, abattus ou même brûlés. Ils sont morts ou blessés pour
toujours ! Au lieu de protéger nos proches, l'État a agi de façon inappropriée et violente contre nos proches.
Nous n'acceptons pas cela !

Qui est la cible de cet État ?
L'Etat, qui prend le pouvoir d'appeler des groupes entiers de la population "menaces" ou "dangers" : les
Noirs*BIPoC,  les  Arabes*femmes,  les  Asiatiques*femmes,  les  travaleurs*femmes,  les  vestes-jaunes  et
autres groupes marginalisés doivent lutter pour leurs droits - que l'Etat leur refuse - et doivent endurer toute
la violence de l'Etat... Aujourd'hui, rien qu'en France, en Grande-Bretagne et en Allemagne, nous parlons
déjà de milliers de personnes blessées, mutilées et tuées. Si nous comptons les victimes de l'ensemble de
l'Europe, les États-Unis, l'Australie et le reste du monde occidental, le nombre même de nos victimes est
déjà indescriptiblement horrible.

Qu'est-ce que cela nous montre ?
Il nous montre le pouvoir de l'État de criminaliser les gens sur la base de la couleur de leur peau, de leur
sexe, de leur milieu culturel et socio-économique et des luttes politiques pour la justice. Aujourd'hui, nous
poursuivons  le  mouvement  uni  dans  toute  l'Europe  et  au-delà....  Après  des  décennies  de  luttes  de
résistance,  il  est  vain  d'espérer  les promesses vides  de l'Etat.  Parce  que cela  n'améliorera rien.  Il  est
structurellement ancré que les crimes de l'Etat ne sont pas inclus dans les dossiers... Laissez nous prendre
les choses en main et forçons l'Etat à faire face à la justice et à répondre d'eux !

Qui sommes-nous ? 
Nous luttons depuis des décennies chaqueun*uns dans nos pays respectifs, mais nous exigeons aujourd'hui
un mouvement international de solidarité avec les proches des familles touchées par les violences policières
et les meurtres. Nous demandons à tous ceux qui croient en l'humanité et en l'humanité dans ce monde de
se joindre à notre mouvement. Les flammes de la violence continuent de se propager dans le monde entier.
Mais nous portons en nous les flammes de l'espoir. Non seulement gardons-les en vie, mais partageons-les
avec les slogans : "Le Pouvoir au Peuple ! Plus jamais la terreur d'Etat".

Invitation à la conférence de presse :
Le lundi  28 octobre,  nous présenterons les résultats et  les conclusions de notre conférence au
public et à la presse internationale. Nous invitons les journalistes intéressés*, les militants engagés*



et les défenseurs des droits de l'homme* à s'engager dans ce discours sérieux sur les meurtres
d'État dans l'impunité institutionnalisée ou à en rendre compte de manière exhaustive.

Plus des informations et des contactes:
"United March against Police Crime and Violence on 26 October 2019"

à Londres: United Families and Friends Campaign (UFFC)
https://uffcampaign.org
contacte: contactuffc@gmail.com

à Lyon: Association des Victimes des Crimes Sécuritaires
contacte: asso.crimessecuritaires@gmail.com

"Internationale Analyse- und Strategiekonferenz vom 26.-27.10.19
et "Internationalen Pressekonferenz am 28. Oktober 2019"

à Berlin : Initiative in Gedenken an Oury Jalloh
https://initiativeouryjalloh.wordpress.com
contacte: initiative-ouryjalloh@so36.net


