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Communiqué de presse 

Appel à la marche pour la Dignité, la Justice et la Vérité

Ce samedi 4 Juillet, le Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires de Grenoble appelle à une

marche pour la Dignité, la Justice et la Vérité, contre les violences policières, le déni de justice et le racisme

d'État.

Nous marcherons à Grenoble ce 4 juillet derrière les familles de Mehdi, de Babacar, de Bilal, d'Adama, de

Joail et de Wissam notamment.

Nous  marcherons  pour  exprimer  avec  force  notre  soutien  à  toutes  les  familles  victimes  de  violences

policières et de déni de justice.

Nous marcherons pour la Vérité et la Justice, pour tous et pour toutes.

Nous marcherons pour la Dignité et l’Égalité réelle pour les quartiers populaires, les personnes exilées, les

descendant-es des immigrations et toutes les personnes qui subissent le racisme d’État.

Nous marcherons pour la vie de nos frères et sœurs, de nos fils, de nos filles, de nos parents et de nos

proches.

Nous appelons  à  venir  marcher  contre  les  violences  policières,  le  déni  de  justice  et  le  racisme d’État.

Nous appelons à venir marcher pour donner de la force aux familles.

Nous appelons à venir marcher pour la Justice, car sans Justice il ne peut y avoir de Paix.

Nous dénonçons la volonté systématique des institutions judiciaires de protéger les forces de l’ordre mises
en cause, et à rejeter les demandes des familles de disparu-es.
Nous  dénonçons  également  les  nombreuses  irrégularités  dans  les  procédures  sous  la  responsabilité  de
l’Inspection Générale de la Police Nationale et des juges d’instructions, comme :

- la non prise en compte de contre-expertise balistique qui démontre qu’aucune balle n’est venue de
face,

- la destruction de preuves sous scellées dont l’arme à feu qui a été utilisée pour tuer Babacar Gueye,

- la falsification de preuves :

- témoins clés non-entendus par la juge d’instruction,
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- expertises médicales caduques dans l’affaire de Wissam El-Yamni et d’Adama Traoré
- le refus d’ouvrir une enquête et d’expertiser le scooter dans l’affaire de Mehdi
- les personnes impliquées placées sous statut de témoins et jamais entendues par le juge,
- le refus de diligenter l’instruction complémentaire,  l’impossibilité de déposer plainte contre X

dans l’affaire d’Ismaël Abdelkader.

La liste est malheureusement encore très longue.

Nous constatons donc qu’il existe un véritable déni de justice structurel dans notre pays. Ce ne sont ni des
cas isolés, ni des « bavures » et encore moins des erreurs.

On constate factuellement qu’ils sont systématiques, que c’est le fonctionnement habituel des institutions
judiciaires et policières. Ce qui est intolérable dans un pays de droit !

• Nous constatons que les violences des forces de l’ordre et le déni de justice visent en premier lieu les

habitant-es des quartiers populaires et les personnes racisé-es.

• Pour obtenir  justice, les familles des victimes doivent mener un combat rude, contre cet énorme

rouleaux compresseur qu’est notre système juridique.

• Nous constatons que nous n’avons d’autre choix que de nous mobiliser afin de créer un rapport de

force pour que la voix des victimes soit entendue, et que leurs droits fondamental soient respectés.

Face à ce racisme structurel, nous appelons les habitant-es des quartiers populaires, les descendant-es des

immigrations,  les  personnes  racisées,  et  toutes  personnes  souhaitant  lutter  contre  l’injustice,  à  s’auto-

organiser pour mener et faire perdurer la lutte pour l’égalité réelle, la Dignité, la Justice et la Vérité.

Unissons-nous pour ne plus subir !

Pas de Justice, pas de Paix !

--------------------------

Infos : départ 16h Arrêt de tram la Bruyère (Tram A) et arrivée 18h Place Verdun (stands à l’arrivée)

Nous demandons de bien respecter les recommandations sanitaires.


