Collectif Vérité et Justice pour Hocine Bouras
Communiqué de presse – 28 mai 2016
Le 26 août 2014, Hocine Bouras a été tué d'une balle à la joue sur l'autoroute A35
par un gendarme, alors qu'il était menotté et en situation de transfèrement vers le tribunal de
Colmar. Depuis, plusieurs membres de sa famille avec l'aide de militant.e.s locaux, et
d'autres collectifs qui luttent contre les crimes policiers, se démènent pour obtenir Vérité et
Justice pour Hocine, « mort pour rien ».
Plusieurs événements ont déjà eu lieu à Strasbourg, Colmar, et ailleurs, permettant
d'exposer publiquement les faits, et sensibiliser les militant.e.s et la population pour obtenir
du soutien auprès de la famille : journée « Que (nous) fait la police », Marche blanche pour
les 1 an et rencontre avec d'autres collectifs, concert de soutien, participation à la « Marche
de la Dignité » à Paris, rencontre autours du film « Qui a tué Ali Ziri », tables d'information et
tractages, … etc
Après le non-lieu pour le gendarme déclaré en janvier 2016 par le Parquet, la famille
décide de ne pas baisser les bras en faisant appel de cette décision de justice. Elle a
aujourd'hui conscience que seule la construction d'un rapport de force collectif lui permettra
de renforcer cette lutte, et décide ainsi de créer le « Collectif Vérité et Justice pour Hocine
Bouras ». L'aide et l'implication de chacun et chacune, ainsi que des organisations et
associations y seront la bienvenue.

Le samedi 28 mai 2016 le « Collectif Vérité et Justice pour Hocine Bouras »
est créé par la famille avec le soutien des différentes organisations et individus
et aura pour missions :
•

permettre l'implication de chacun.e et le suivi public en assurant le relais
médiatique de cette lutte pour établir la vérité et obtenir la justice concernant
les conditions de la mort de Hocine

•

assurer un soutien financier, matériel et moral à la famille Bouras, notamment
pour l'aider à couvrir les frais de justice, et organiser les prochaines actions et
mobilisations

•

soutenir les familles et les proches des victimes tuées entre les mains de la
police, mais aussi les collectifs/comités Vérité & Justice qui luttent au
quotidien et depuis plusieurs années contre les crimes policiers : renforcer les
réseaux de solidarité existants en s'impliquant localement pour Hocine et pour
tou.te.s les autres victimes

•

construire une mobilisation pour lutter contre le « Permis de tuer » : dénoncer
l'impunité presque systématique des crimes policiers en France et la volonté
politique de couvrir ces meurtres ; lutter contre les conditions qui permettent
chaque année des dizaines de tué.e.s par la police sans que cela ne modifie les
pratiques policières et politiques sécuritaires via des campagnes sur ce sujet

•

créer un véritable rapport de forces pour lutter contre la banalisation des
violences policières ( permises par le renforcement des lois et de l'industrie
sécuritaires, le surarmement des agent.e.s censés assurer le maintien de
l'ordre, la brutalité normée des pratiques, le racisme quotidien notamment
présent dans les contrôles au faciès envers les personnes « typées NA (Nord
Africains) et Noires », les quotas d'interpellations et d'enfermements, etc...) et
pouvoir s'en défendre via le partage d'outils et d'expériences
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Les prochaines mobilisations :
•

Réunion publique de présentation du collectif le 17 juin à 19h, à la Maison des
associations, 1a place des Orphelins, Strasbourg,

•

Manifestation de soutien avec la famille Bouras le 25 juin à Colmar,

•

Rassemblement le 8 juillet devant la Cour d’Appel de Colmar pour faire suite à la
décision d'appel

•

Marche pour les 2 ans du meurtre de Hocine

•

Concert de solidarité prévu début septembre

•

etc.

Les idées et initiatives pour renforcer ce combat seront les bienvenues au sein de ce
collectif, tant qu'elles restent en accord avec les souhaits de la famille, et permettent de
renforcer cette lutte contre les crimes policiers, et de réhabiliter la mémoire de Hocine. Pour
plus de détails sur les événements à venir, vous pouvez nous communiquer votre adresse
mail et/ou nous suivre sur Facebook : « Vérité et Justice pour Hocine Bouras »

Restons vigilant.e.s, solidaires, uni.e.s… le combat ne fait que commencer.

Collectif Vérité et Justice pour Hocine Bouras
Adresse mail du collectif : collectifhocinebouras@gmail.com
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