
 

 

#NejamaisoublierOuryJalloh - 7 Janvier 2021 - Davidwache 
2021 - 16ème anniversaire de la mort de notre frère Oury Jalloh à Dessau 

 

L'Initiative en mémoire de Oury Jalloh appelle à une journée décentralisée de commémoration et de protestation le 
jeudi 7 janvier, à l'occasion du 16e anniversaire de l'assassinat de Oury Jalloh. En conséquence, nous appelons à un 
rassemblement en mémoire de Oury Jalloh et de toutes les autres victimes de violences policières particulièrement 
meurtrières et d'autres formes d'assassinats racistes et institutionnels en toute impunité, devant Davidwache de 17 à 20 
heures. 
 

Oury Jalloh a été illégalement arrêté par des policiers de Dessau le 7 janvier 2005, détenu illégalement, brutalement 
torturé, gravement blessé puis attaché par les mains et les pieds à un matelas ignifuge et brûlé au point d'être 
méconnaissable. Les auteurs ont immédiatement affirmé que le frère Oury Jalloh s'était brûlé. À ce jour, 16 ans après sa 
mort brutale et atroce, bien que les preuves disponibles excluent de manière concluante la prétendue "hypothèse de 
combustion auto-infligée", le meurtre de frère Oury Jalloh n'a pas été élucidé, et les auteurs n'ont pas été inculpés ni 
condamnés. Bien que les preuves disponibles excluent de manière concluante la prétendue "hypothèse de combustion 
auto-infligée", les procureurs et les juges continuent de prétendre qu'il n'y aurait pas de "preuves factuelles" pour un 
meurtre.  
 

Le meurtre d'Oury Jalloh n'est pas le seul non résolu dans le commissariat de police de Dessau - déjà en 1997, Hans-
Jürgen Rose a été torturé à mort par des policiers et Mario Bichtemann a été battu à mort dans la même cellule non. 5 
du même poste de police en 2002. 
 

L'Initiative en mémoire d'Oury Jalloh se bat depuis 2005 pour la clarification et la justice dans cette affaire et a présenté 
plusieurs expertises approfondies et concluantes qui le prouvent clairement :  

Oury Jalloh - C'était un MEURTRE ! 
 

Oury Jalloh - non seulement à Dessau mais aussi ici à Hambourg ! 

En décembre 2001, Achidi John a été arrêté et tué à l'UKE par la méthode de la torture émétique, ce qui est à nouveau 
un exemple de brutalité institutionnelle et policière. En février 2016, Yaya Jabbie a été arrêtée et tuée en détention sous 
une étiquette de suicide. Dans toute l'Allemagne, il y a beaucoup, beaucoup plus d'assassinats de nos frères et sœurs 
noirs par la police, qui sont tous restés impunis - du frère Kola Bankole (1994) et Mareame N'deye Sarr (2001) à Christy 
Schwundeck (2011) et Mikael Haile (2017).  
 

Le même jour, le 7 janvier 2005, un autre confrère sierra-léonais, le frère Laye-Alama Condé, est mort à Brême après 
une violente procédure de torture émétique le 27 décembre 2004. Les procédures judiciaires contre le médecin qui 
avait instillé du liquide émétique et de l'eau dans les poumons de Condé ont finalement été suspendues en 2013 en 
raison de l'incapacité de l'accusé à poursuivre son procès.   
 

Et il y a bien plus de victimes de violences policières racistes et de décès en garde à vue en toute impunité au sein des 
communautés de migrants que dans notre communauté noire, de Halim Dener (1994) à Amad Ahmad (2018) ou Adel B. 
et Aman Alizada (2019), qui doivent être criés au secours et à la responsabilité. Nous sommes unis contre le racisme 
systémique et la continuité des meurtres commis par l'État. 
 

En ce 16e anniversaire de la mort de Frère Oury Jalloh et de Frère Laïc-Alama Condé, envoyons un signal clair non 
seulement contre le racisme anti-noir dans la police, la justice et les institutions de l'État, mais réagissons aussi 
maintenant plus que jamais contre la brutalité policière sous toutes ses formes. Nous appelons tous les frères et soeurs, 
les amis et les organisations antiracistes à se joindre à nous devant la Davidwache historique de St Pauli. Pauli. Le poste 
de police le plus célèbre de Hambourg est un point de repère pour les mesures violentes de répression et de 
criminalisation sanctionnées par la justice hambourgeoise. C'est là que la brutalité et le profilage des Noirs à Hambourg 
ont un "chez-soi" particulier. 
 

Nous savons tous que les préjugés racistes et les escalades meurtrières de la violence répressive sont directement liés . 
La police et l'État, ainsi que le racisme institutionnalisé dans la politique, les médias, les établissements d'enseignement 
et les institutions sociales, constituent le terreau et les pierres angulaires du racisme systémique et quotidien au sein de 
la population en général et surtout du renforcement, organisé à droite à Hambourg, en Allemagne, en Europe et dans le 
monde. 

#HambourgsesouvientdeOuryJalloh #Davidwache0701 

Le racisme n'est pas une "opinion", mais un crime organisé contre l'humanité! 

Coalition de la COMMUNAUTÉ NOIRE pour la justice et l'autodéfense | Les amis de Oury Jalloh Hambourg 


