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Les violences policières ne datent pas d’hier !

Soutenons notre camarade !

Rendez-vous le 18 février 2021 à 8h50, devant le TA de Montreuil, 7 rue Catherine PUIG
(niveau 206 rue de Paris)

Le 18 MAI 2015 avait eu lieu un rassemblement sur le parvis du tribunal de Bobigny pour
attendre le verdict dans l’affaire des policiers qui avaient poursuivi Zyed et Bouna en
2005 et les avaient laissés mourir électrocutés dans le transformateur EDF où ils
s'étaient réfugiés.
Lors de ce rassemblement, notre camarade Olivier, a été sauvagement agressé,
recevant notamment un coup de matraque à l’oreille, alors qu’il tentait de porter
secours à une personne à terre. Ce coup de matraque à la tête aurait pu être mortel à
quelques millimètres prêt et a entrainé 17 points de sutures à l'oreille et 15 jours d’ITT.
Notre camarade a porté plainte. La juge a conclu à un non-lieu, car les auteurs du délit
n'ont pu être reconnus sur les vidéos (les fonctionnaires étant tous casqués et la juge
n'ayant comme par hasard techniquement pas pu visionner l'enregistrement de la
caméra du tribunal qui avait dû filmer toute la scène).
Notre camarade a ensuite porté plainte contre l'État au tribunal administratif et nous
avons enfin une date d'audience : c’est le 18 février.
Les violences policière sont de plus en plus nombreuses partout dans la société et
nombre de camarades sont victimes d'agressions barbares lors de contestations des
décisions des gouvernements tendant à engraisser encore plus les milliardaires. Laisser
passer cela c’est laisser passer les idées d’extrêmes droite qui s’installent de plus en
plus. Oui ! La répression c’est l’extrême droite !
Pour ces raisons nous appelons l’ensemble de nos camarades à venir se rassembler
pour:

Soutenir notre camarade
Rendez-vous le 18 février devant le Tribunal
Administratif de Montreuil à 8h50

