Let’s talk about

Police Brutality!

Série d’événements
pour la Journée internationale
contre la violence policière

Laye-Alama Condé! Oury Jalloh! Famille Şimşek!
Famille ÖzüdoĞru! Famille TaŞköprü! Famille KiliÇ!
Famille KubaŞik! Famille Yozgat! Michael Brown!

Familie Turgut! Famille YaŞar! Famille Boulgarides!
Yaya Jabbi! Eric Garner! Kevin Brame!

Cette liste triste peut être prolongée infiniment. Tant
de personnes ont été maltraitées, assassinées et
tuées par la police. Tant de personnes qui ont été et
sont affectées par les attaques violentes de la police.
Tant de personnes exposées au harcèlement et à la
discrimination par la police. Les personnes ayant une
origine (supposée) de la migration, les personnes
précaires et sans-abri, les travailleurs du sexe, les
personnes au-delà de la norme de genre, les militants
de gauche et les personnes déclarées malades. Ils
sont «différents» aux yeux de la police et alors sont
criminalisés.
Quand des personnes sont tuées en garde de la police, les circonstances sont rarement clarifiées. Dans
le cas des personnes assassinées par le soi-disant
NSU, les membres de leur famille ont été faits coupables, alimentant l’humeur raciste croissante dans
la société. C’est cette violence, le trait aux meurtres
du NSU, au meurtre d’Oury Jalloh ou de Laye-Alama
Condé, et à bien d’autres qui nous mettent en colère.
Ces pratiques inhumaines sont non seulement institutionnelles dans la police, mais un problème social.
Les policiers avantagent du pouvoir de l’État, se
couvrent les uns les autres et la société détourne le
regard.
Le développement actuel de la répression et de la violence policière contre les personnes marginalisées
ainsi que des projets d’émancipation, des militants de
gauche et des médias de gauche se montre dans des
attaques brutales de la police ou par des raids et des
poursuites contre des individus ou des groupes. En
outre, des groupes d’extrême droite et de nouveaux
mouvements de droits en Allemagne sont mis en
place et couverts par la police et la protection de la
constitution. L’action publique et la verbalisation des
idéologies d’extrême droite sont également préparées
par la protection massive de la police, comme c’est le
cas lors des événements de l’AfD. Nous devons faire
visible la violence policière et le système dans les
actions de la police et de la justice et renforcer la
position des personnes touchées!
Dans le cadre de la «Journée Internationale contre la
violence policière» le 15.03.2018, nous avons créé une
alliance et vous invitons à notre série d’événements
de février à mai 2018. Alons dans la rue le jeudi 15.03.
contre toutes les formes de répression et de violence
policière! Le 15.03. a été la Journée Internationale
contre la violence policière pendant 21 ans. C’était en
1997 à l’initiative de C.O.B.P. (Collectif Opposé à la
Brutalité Policière) de Montréal et le groupe anarchiste
«Black Flag» de Suisse. Depuis lors, des personnes
descendent dans la rue chaque année, le 15 mars,
pour commémorer les personnes maltraitées et tuées
par la police et pour se défendre contre la violence
policière. Soyez là!
Alliance Internationaler Tag
gegen Polizeigewalt Bremen

27.02.18 / 19:00h / Paradox
Evénement sur le nettoyage raciste à St. Pauli Süd (Hambourg)
et la mort de Yaya Jabbi
03.03.18 / 11:00–16:00h / Jugendhaus Buchte
Que faire ...? – dans des contrôles de police racistes
Workshop sur la violence policière raciste
15.03.2018 / 17:30h / Ziegenmarkt
Journée Internationale contre la violence policière – rassemblement
17.03.18 / 14:00h / Gänsemarkt à Hambourg
UNITED WE STAND! Ensemble contre la répression
et la formation autoritaire – Démonstration anti-répression
18.03.18
Journée internationale des prisonniers politiques
T.B.A. / 19:00h / Paradox
«La police meurtre, l’état déporte» – le racisme institutionnel
et le rôle de la police
26.05.18 / T.B.A.
In our hands: la responsabilité communautaire dans le contexte de
la violence sexuelle et / ou de la violence dans les relations intimes –
Workshop

Plus d’informations peuvent être trouvées ici: https://www.transformativejustice.eu/de/

Que signifie la responsabilité dans votre communauté, votre scène,
votre environnement? Que signifie l’action responsable dans le contexte
de la violence sexuelle et / ou de la violence dans les relations intimes?
Que feriez-vous si quelque chose de violent ou blessant se produit entre
amis, collègues ou co-activistes d’un groupe auquel vous appartenez?
Est-ce que vous et vos amis ou votre groupe politique pour y faire face
quand la personne violente est connu ou est proche? Comment la personne affectée peut être soutenue?
«Community Accountability» est un concept développé par des organisations de Black and PoC aux États-Unis, comme «Incite! Women
of Colour Against Violence», pour combiner travail de soutien, travail
de prévention, travail avec des personnes violentes et activisme politique. Ces sections du travail contre la violence sexualisée / violence
relationnelle se déroulent dans un processus organisé et contrôlé par
l’environnement, car les institutions étatiques telles que la police et
la justice maintiennent des structures oppressives et violentes plutôt
que de les changer.

Les conférenciers proviennent du collectif «Transformative Justice / Community Accountability».

26.05.18 / T.B.A.
In our hands: la responsabilité communautaire dans le contexte de
la violence sexuelle et / ou de la violence dans les relations intimes –
Workshop

Le racisme institutionnel - un terme complexe. Qu’est-ce que c’est? Et
qu’est-ce que cela a à voir avec la police? Qu’est-ce que la police a à
voir avec la politique d’asile? L’événement met en lumière la pratique
raciste de la police.

Evénement de «Flüchtlingsinitiative Bremen» et «KOP Bremen»

T.B.A. / 19:00h / Paradox
«La police meurtre, l’état déporte» – le racisme institutionnel
et le rôle de la police

organisé par Rote Hilfe e.V.

entre autres: concert le soir à «Schlachthof» avec le groupe Argus & Friends

18.03.18
Journée internationale des prisonniers politiques

Veuillez vous informer à l’avance des possibilités d’arrivée communes.

Appel de démonstration et plus d’infos @ unitedwestand.blackblogs.org.

Depuis les émeutes contre le sommet du G20 à Hambourg l’année dernière, les gens sont toujours en détention. Le 17 mars, nous voulons aller
ensemble à Hambourg pour porter notre colère contre l’escalade des
circonstances, la répression de la police, la criminalisation des mouvements résistants et et ... dans la rue. En même temps, nous voulons
exprimer notre solidarité avec les prisonniers.
Il a frappé certains, nous sommes tous signifiés. Venez avec nous à
Hambourg pour la manifestation anti-répression dans le cadre de la
«Journée des prisonniers politiques».

17.03.18 / 14:00h / Gänsemarkt à Hambourg
UNITED WE STAND! Ensemble contre la répression
et la formation autoritaire – Démonstration anti-répression

Allons dans la rue contre la violence policiére!
Suivie par repas et le soir pub de solidarité au ZAKK.

15.03.2018 / 17:30h / Ziegenmarkt
Journée Internationale contre la violence policière – rassemblement

l’adresse e-mail mentionnée.

inscris-toi à kop-bremen@riseup.net. Bien sûr, tu peux aussi juste passer. Des questions? Ecris-nous à

Inscription Nous voulons organiser le workshop avec max. 15 participants. Par conséquent, s’il te plaît

farsi, arabe ou roumain. S’il te plaît laisse-nous savoir à l’avance quelle traduction tu as besoin.

Langues Nous offrons le workshop en allemand et en anglais. Nous offrons également en français, turc,

Est-ce que tu connais-ca? Dans le train ou à la gare, dans le parc ou
au milieu de la ville, la police te surveille. Seulement toi. Tu pense que ce
n’est pas une coïncidence. Tu sais que c’est injuste et tu crois que cela
est a cause de ton apparence et ton couleur de peau. Tu es sûr que le
contrôle policier est raciste, mais tu ne sais pas ce que tu peux faire.
Tu est ennuyé et / ou inquiet que quelque chose vous arrivera si tu te
battre. Alors, qu’est-ce que tu peux faire?
Dans le cadre de la Journée International contre la violence policière,
nous voulons offrir un espace d’échange protégé pour les victimes (potentiellement) de violence policière raciste. Dans cet workshop, nous
voulons parler du système de la violence policière raciste. Ensemble,
nous voulons partager nos expériences et développer des stratégies
pour riposter. L’objectif est de transmettre la solidarité. Les personnes
avec ou sans expérience de la violence policière raciste sont invitées.
Le groupe est dédié aux personnes ayant une histoire de la migration,
aux Noirs et aux personnes de couleur.

03.03.18 / 11:00–16:00h / Jugendhaus Buchte
Que faire ...? – dans des contrôles de police racistes.
Workshop sur la violence policière raciste

À St. Pauli-Süd, des opérations de police massives ont été menées ces
dernières années contre des «crimes liés à la drogue perçus publiquement». Les mesures policières – contrôles permanents et présence
publique, heures de détention au commissariat de police, brutalités,
coups de pied, coups, confiscations d’argent et de téléphones ainsi
que chasse aux assassins – ont pour but de détruire les gens et de les
chasser du quartier. Seulement les personnes Noirs sont persécutés.

avec «Initiative Balduin Treppe Hamburg» / «Initiative in Gedenken an Laye Condé Bremen»

27.02.18 / 19:00h / Paradox
Evénement sur le nettoyage raciste à St. Pauli Süd (Hambourg)
et la mort de Yaya Jabbi
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