
Vendredi 24 Juin, Ben, jeune  du quartier Nanterre-Ville, nous quittait alors 
qu’il célébrait le mariage d’un de ses amis au Parc du Vésinet. 

 Mohamed Ben Mâamar a été pris en chasse par la police. 
Serait-ce l’origine du décès? 

 Une fois de plus une famille est meurtrie par la perte de son enfant. 
Mort sur le  coup en fin d’après midi, ses proches n’auront confirmation du décès 
que plusieurs heures plus tard. Une période insoutenable durant laquelle ils sont 

baladés de commissariats en hôpitaux.

Oui, il avait son casque.
Oui, le deux-roues qu’il conduisait était homologué.

Oui, il possédait le permis de conduire adéquat.
Ben respectait la Loi mais la Loi l’a-t-elle respecté ?

Pourquoi ces enfants fuient la police ? 
Son nom s’ajoute à une trop longue liste de victimes où la police est impliquée.

En 25 ans, environs 200 personnes ont trouvé la mort en croisant le chemin de cer-
tains policiers. Dans l’écrasante majorité des cas ils ont moins de 25 ans, sont issus 

de quartier populaire et ont le tort d’être d’origine maghrébine et africaine.
Les rapports du ministère de l’intérieur ne feront jamais état

 des centaines de nos frères abattus.
Au vu de cette réalité, fuir face à la police est un acte de légitime défense.

Au vu de cette réalité, il faut que le deuil se fasse dans les conditions les plus 
favorables. La solidarité est primordiale car il s’agit de faire face à des 

démarches juridiques très longues, la vie d’une famille bouleversée 
et le quotidien d’un quartier aggravé.

Une réunion publique à venir serait un moment intéressant pour nous rencontrer et 
discuter de nos revendications. En effet, créer une association au nom de 

Mohamed, la mise à disposition d’une salle de quartier équipée, des moyens supplé-
mentaires alloués pour la réinsertion des jeunes sont des exigences de la famille.  

VÉRITÉ ET JUSTICE POUR BEN

Nous appelons à une marche 
DIMANCHE 10 JUILLET 2011 À 14H 

au départ de Nanterre-Ville 
DEVANT LA MAISON DU CHEMIN-DE-L’ÎLE

Comité Vérité et Justice pour Mohamed Ben Mâamar 
en attente  de la création de l’association Mohamed Ben Mâamar
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