S’unir pour exiger la justice et la dignité :

L’exemple des familles de victimes
de bavures policières à Montréal

Quand on subit un abus policier, on se sent souvent seulE et
petitE face à la grosse machine qu’est l’État, avec les flics qui
se défendent entre eux, les procureurs qui veulent nous foutre
au trou et les juges qui plus souvent qu’autrement croient sur
parole les policiers. En plus, on se retrouve aussi en général
avec des accusations et/ou tickets tout aussi abusifs que les
interventions policières qui les ont précédés. Sans parler du
fait que si on veut porter plainte, on se retrouve face aux limites du système : plaintes en déontologie référées en conciliation puis retirées, délais interminables à la Commission des
Droits de la Personne, frais d’avocats faramineux, etc.
Mais il ne faut pas se laisser décourager par tous ces obstacles, ça les
arrangerait bien trop! Surtout que si on se laisse abuser sans réagir, ça
renforce le sentiment d’impunité des policiers qui risquent de continuer à abuser de leur pouvoir encore plus. S’il n’y a pas de recette
miracle pour faire face à ces injustices, une chose est essentielle pour
avoir la force de lutter pour la justice et la dignité : c’est la solidarité.
Premièrement, il est très utile de contacter des groupes qui peuvent
nous donner de l’information sur nos droits et les recours existant, et
aussi nous accompagner dans nos démarches, comme le Collectif
Opposé à la Brutalité Policière (COBP) ou encore la Clinique de
l’Opération Droits Devant (ODD). Et comme les abus policiers ne sont
pas des cas isolés, mais bien un problème systémique, on peut aussi
s’unir à d’autres personnes pour dénoncer publiquement ce qui nous
est arrivé et demander des changements.
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Le cas des familles de victimes de bavures policières qui
ont organisé des événements autour du 22 octobre (journée contre la répression aux States) dernier à Montréal est
un bon exemple d’empowerment. Suite au Forum contre la
violence policière et l’impunité qui a eu lieu en janvier 2010
dans le quartier Parc-Extension, les familles de plusieurs
personnes qui ont été tuées par des policiers se sont unies
pour demander ensemble la justice et la dignité. Il s’agit
des familles de Fredy Villanueva, Quilem Registre et
Mohamed Anas Bennis (tués à Montréal en 2008, 2007 et
2005, respectivement), Claudio Castagnetta (mort après
avoir été arrêté par la police de Québec en 2007), Gladys
Tolley (tuée par une voiture de la SQ à Kitigan Zibi, près
de Maniwaki, en 2001) et Ben Matson (battu à mort par
des policiers à Vancouver en 2002).
Ces familles se sont réunies ensemble et avec des alliéEs,
militantEs contre la brutalité policière, pour commémorer
leurs proches décédéEs et pour exiger la fin des abus poli-

ciers et de l’impunité. Le fait d’être ensemble leur a permis
de briser leur isolement et de voir qu’elles n’étaient pas les
seules à vivre la douleur et l’incompréhension, à se frapper
au mur du silence des autorités qui protègent les policiers
qui ont tué. Ensemble, leurs voix ont résonné encore
plus fort dans les rues, dans les oreilles du public et des
autorités.
Suivant leur exemple, ne restons pas seuls face aux
injustices que l’on subit. Unissons-nous pour confirmer la devise bien connue : « L’union fait la force! »
Pour plus d’infos et du soutien :
- Justice pour les victimes de bavures
policières : http://22octobre.wordpress.com/
- COBP : cobp@hotmail.com / 514-395-9691
www.cobp.resist.ca
- Nath de la Clinique ODD : 514-603-0265
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Chargé de projet de l’ADDICQ

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE L’INJECTEUR VOUS EST OFFERT GRATUITEMENT.
IL VOUS EST PAR CONTRE DEMANDÉ DE PAYER LES FRAIS POSTAUX.
VEUILLEZ COCHER LA CASE QUI VOUS CONVIENT ET LIBELLÉ VOTRE CHÈQUE À CACTUS MONTRÉAL
NOMBRE

POUR UN ENVOI

POUR UN ABONNEMENT

1 À 2 EXEMPLAIRES
3 À 5 EXEMPLAIRES
10 EXEMPLAIRES

3.00 $
6.00 $
8.50 $

15.00 $
20.00 $
35.00 $

(4 NUMÉROS)

DE PLUS JE DÉSIRE SOUTENIR
L’INJECTEUR À L’AIDE D’UN DON
D’UN MONTANT DE________$
MERCI

SI VOUS DÉSIREZ PLUS DE COPIES OU QUE NOTRE SÉLECTION NE VOUS CONVIENT PAS,
VOUS POUVEZ NOUS REJOINDRE AU : 514-904-1241OU PAR TÉLÉCOPIEUR AU : 514-847-0038
OU PAR COURRIEL : linjecteur_udi@yahoo.ca

