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Berlin, le 14. Décembre 2020 

 

Commémoration commune de notre frère Oury Jalloh le 7.1.2021 

à Dessau & autres lieux 
Appel à une commémoration décentralisée dans le cadre des possibilités (Corona) 

  
Notre frère Oury Jalloh a été brûlé vif dans une cellule monotté aux pieds et aux mains sur un matelat 
inflammable au-delà de toute reconnaissance par des policiers en garde à vue au commissariat de 
Dessau le 07.01.2005 (RIP). L'initiative a pu le démontrer avec des preuves appuyé grâce à des aation 
et a calomnié le fait qu'Oury n'aurait pas pu s'incendier lui même. Enfin, cette année, en août 2020, 
les conseillers spéciaux du parlement du Land de Saxe-Anhalt ont annoncé qu'ils continuaient à 
adhérer à la version de l'auteur de la thèse de l'auto-immolation et à criminaliser notre frère Oury 
Jalloh. Nous savons:  

OURY JALLOH – FUT UN MEUTRE! 

Et ce n'est pas un cas isolé !   En octobre 2018, la Commission internationale indépendante chargée 
d'enquêter sur la mort d'Oury Jalloh a inclus deux autres cas de meurtre dans les enquêtes 
indépendantes : Hans-Jürgen Rose (RIP 1997) et Mario Bichtemann (RIP 2002) ont tous deux été 
torturés à mort lors d'une garde à vue à Dessau. C'est pourquoi nous parlons du OURY-JALLOH-
COMPLEX. 

Le 7 janvier 2021, nous nous souviendrons de notre frère Oury Jalloh de la Sierra Leone lynche a mort a 
Dessau, comme nous le faisons chaque année. Et aussi notre frère Alberto Adriano (2000 RIP),  qui a 
été battu à mort par des néo-nazis dans le square de  Dessau, et aussi de Yangjie Li (2016 RIP), qui a 
été violée et tuée par le fils d'un policier de Dessau avec sa sa petite amie. Nous voulons aussi nous 
souvenir de tous nos frères et sœurs qui ont été tués en Allemagne, en Europe et dans le monde entier 
par la violence raciste de la police  des fachos et des  nazis, qui ont été déshonorés et réprimés par la 
justice et l'État et qui sont oubliés par une masse silencieuse de civils en Allemagne. 

Nous ne les oublierons jamais ! Nous ne resterons pas silencieux ! Nous continuerons à nous battre 
pour la clarification, la justice et les conséquences ! 

Nous appelons en Allemagne et le monde entier à une commémoration décentralisée le 07.01.2021, 
où avec des actions locales, auto-organisées - collectivement ou individuellement - selon les 
circonstances et les possibilités sous slogan #WeNeverForgetOuryJalloh. Nous commémorons tous 
ensemble notre frère assassiné Oury Jalloh et nos frères et sœurs tué ou torturé par les États. Lorsqu’ils 
torture ou tue un de nous, nous sommes tous concernes! 
 

Nous allons nous rassembler devant le poste de police de Dessau le 07.01.2021 ! 

 

#BreakTheSilence #NoJusticeNoPeace #AmandlaEwethu #NeverForget #SayTheirNames 

#BlackLivesMatter #OuryJalloh #KeinEinzelfall 
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