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Rapport de Presse sur la résolution du tribunal régional supérieur de Naumburg
et
Invitation à la Conférence de Cresse Internationale de l'Initiative à la mémoire
de Oury Jalloh en présence de Mamadou Saliou Diallo, le frère de Oury Jalloh.
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Où la justice devient injuste...
Le 23.10.2019, le Premier Tribunal Pénal de la Cour Supérieure Régionale (CSR) de Naumburg a
publié sa décision concernant la demande de Mamadou Saliou Diallo pour une décision de justice
sur l'accusation public pour le meurtre de son frère Oury Jalloh.
Le tribunal a rejeté cette demande et a justifié sa décision par le fait que, d'une part, elle ne
remplissait pas les conditions de forme et, d'autre part, qu'elle était infondée, parce que le parquet de
Naumburg ayant déjà rejeté suffisamment la présomption de culpabilité "à juste titre" dans son
rapport du 4 Décembre 2018.
C'est ainsi que le Premier Sénat Pénal de la CSR de Naumburg, avec sa résolution, se place en tous
points essentiels derrière l'argumentation non-scientifiques et imaginatives avancée par le ministère
public de Saxe-Anhalt. Elle se referme ainsi sur tous les faits et expertises acquis jusqu'à présent et
les réinterprète en convictions insoutenables, qui ne correspondent pas à la réalité.
Essentiellement, la résolution signifie la fin de la non-clarification juridique des circonstances de la
mort d'Oury Jalloh ainsi que deux autres décès dans un seul et même commissariat de police par la

justice compétente en Saxe-Anhalt.
Tant que la vérité n'aura pas été officiellement élucidée et que les assassins de Oury Jalloh, Mario
Bichtemann et Hans-Jürgen Rose resteront impunis et libres, les dossiers ne seront pas clos. Car là
où la loi est transformée en injustice évidente par les institutions étatiques, où les policiers peuvent
continuer à tuer et à brûler des personnes pour des motifs racistes, et où la justice veut protéger ces
auteurs*femmes en couvrant les faits – au détriment de la souffrance et de l'incertitude des membres
de la famille – une clarification civile et indépendante devient un devoir commun !
Nous invitons donc tous les représentants des médias intéressés* à notre Conférence de Presse
Internationale du lundi le 28 octobre 2019, au cours de laquelle la "Commission
Internationale Indépendante pour la Clarification de la Vérité sur la Mort de Oury Jalloh"
présentera les résultats d'un nouveau rapport scientifique radiologique. Ce rapport contient
des résultats nouveaux et fiables qui fournissent de plus amples informations sur les
circonstances de la mort de Oury Jalloh.
En outre, les résultats de la "Conférence Internationale d'Analyse et de Stratégie sur le
Pouvoir d'État Raciste et le Rison d'État Structurel", qui aura lieu le week-end du 26 au 27
octobre 2019, seront présentés des membres des familles touchées de plusieurs pays
européens.
Nous nous réjouissons de votre présence.
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