
Liberté pour Momodou!
Halte à la violence policière! Arrêtez la déportation!

Depuis plus D’une semaine, Momodou B., membre de notre groupe Ensemble- 
nous-sommes-Brême, est en centre de rétention à Bremen Vahr pour  
etre expulsé. Son crime: décider où il veut vivre. Bremen envisage de le 
renvoyer en Italie. En Italie, il attend à se retrouver sans abri,  à vivre  
dans la rue et à être forcé dans la criminalité pour gagner sa vie. Et il n’est 
pas le seul: beaucoup plus de personnes sont touchées par ces soi-disant 
»déportations de Dublin« dans leur pays d’entrée en Europe.

Depuis des siècles, les Européens ont colonisé et exploité nos pays et 
le font toujours. Nous venons en Europe parce que nos pays ont été détruits. 
Nous avons vu nos amis mourir dans le désert du Sahara, nous avons 
connu une brutalité inimaginable en Libye et beaucoup d’entre nous ont 
perdu la vie dans la dangereuse traversée de la mer Méditerranée.  
Mais les difficultés ne sont pas résolues à notre arrivée en Europe: nous 
sommes confrontés à la discrimination, à la marginalisation / oppression 
et à l’intimidation. Nous sommes exclus du système de l’État et nous  
ne sommes pas traités comme des êtres humains. Au lieu de cela, nos 
souffrances sont ignorées.

La police joue un rôle crucial dans ce système de discrimination. Dans 
leur pratique du stop-and-frisk, leur pratique du profilage racial cible 
principalement les Noirs. Momodou est en prison car il était contrôlé par 
la police alors qu’il marchait dans la rue:

»J’allais au supermarché et ils m’ont vu sur le chemin et ils me 
contrôlent. […] Et ils me détenaient et ils me traitaient comme un criminel, 
comme quelqu’un qui a fait une merde dehors ou qui a tué certaines 
personnes, vous savez. Je leur dis: ›Vous ne devriez pas me traiter comme 
ça.‹« (Momodou, 9.3.2019)

Nous sommes traités comme des criminels pour être venus en Europe afin 
de chercher une vie meilleure. Nous subissons un traitement brutal de la 
part de la police et une exclusion de la part de l’État.

Nous sommes Ensemble-sommes-nous-Brême. La plupart d’entre nous 
vivons à Brême depuis plus d’un an – comme Momodou – et n’avons toujours 
aucune perspective de sécurité pour rester ici. Même si nous avons  
fait l’expérience de la solidarité de nombreuses personnes, les autorités 
ignorent nos revendications. Nous voulons avoir un avenir, construire 
notre propre vie et jouir de notre liberté comme tous les autres habitants 
de Brême.  

nous DemanDons à Brême de libérer Momodou! 
nous DemanDons à Brême d’arrêter immédiatement les déportations!  
nous DemanDons à Brême de mettre fin à la pratique policière brutale  
du profilage racial!

momodou, 14.3.2019

Tôt ou tard, je serai libre,  

mais même si ce n’est pas le cas,  

ce qui est important,  

c’est que je sais qu’il y a des gens 

qui se battent pour moi. 

Soutiens nous. Rejoignez le mouvement, faites  

entendre notre voix, nous avons besoin de lieux de séjour et de dons.
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