
Des révoltes de 2005 aux Gilets Jaunes.
De Zineb Redouane à Sébastien Maillet,

Stop aux violences policières !
Ce samedi 9 février, lors de l’acte XIII des Gilets Jaunes, Sébastien Maillet,
Argenteuillais, plombier de profession, dont les parents sont tous deux au
RSA, a non pas perdu sa main, mais se l’est fait arracher par Macron et sa
police.

Depuis le 17 novembre, les personnes mutilées ou mortes comme Zineb
Redouane agée de 80 ans témoignent de la persévérance désastreuse et de
l’ignominie de ce gouvernement qui pour creuser davantage les inégalités
sociales utilise une police militarisée contre ceux et celles qui n’en peuvent
plus de ce système.

Avant le 17 novembre, et déjà en 2005 la police structurellement raciste
condamnée par le Conseil d’Etat pour contrôle au faciès, ont fait de plusieurs
quartiers populaires des laboratoires d’expérimentation de toutes les armes
utilisées aujourd’hui contre les Gilets Jaunes.

Tous les gouvernements ont fait de ces quartiers populaires des zones de non-
droit, non pas parce que le droit n’y est pas respecté, mais parce que ceux et
celles qui y vivent accèdent de moins en moins aux droits les plus
élémentaires. De la casse des services publics à l’explosion du chômage et de
la précarité, nombreux sont ceux et celles relégués socialement dans ces
quartiers où ils étouffent.

Dans les zones rurales et les quartiers populaires qui concentrent noirs,
arabes, rrom et femmes de familles monoparentales, nous partageons la
misère pendant qu’une minorité se goinfre.
Nous ne sommes pas des imbéciles. Nous savons que donner plus aux riches,
c’est donner moins aux autres. Il est temps d’inverser leur ruissellement !
Voilà pourquoi nous affirmerons ce mercredi 13 février notre solidarité totale
avec tous les Gilets Jaunes qui luttent à la fois pour le partage des richesses et
contre toutes les formes de discrimination et d’exclusion.

Nous serons d’abord aux côtés de Sébastien, cet Argenteuillais, de sa famille
et de toutes les victimes des violences policières en raison de la couleur de
leur gilet ou de la couleur de leur peau. Pour les mêmes raisons, nous vous 
appelons à soutenir le Gilet Jaune Christophe Dettinger que Macron 
en personne a stigmatisé du fait de son appartenance à la communauté gitane.



MERCREDI 13 FEVRIER RDV GARE D’ARGENTEUIL 18H
POUR UNE MARCHE DANS NOTRE VILLE.

Argenteuil Stop Violences Policières, Collectif Justice et Vérité pour Ali Ziri,
Gilets Jaunes d’Argenteuil.


