
 

 
 

Justice pour Théo 

 

Notre colère est grande et elle n’est pas prête à se tarir ! 
Nous partageons la révolte des proches de Théo, de tous les jeunes qui continuent à se 
mobiliser pour exiger que justice soit faite ! 
 

 « Contrôle musclé », « Interpellation virile », « Accident », « Acte involontaire », 
« Manque d’expérience », « Manque de Formation », …combien de termes  pour cacher 
un VIOL ! 
En tant qu’organisation de Femmes nous protestons énergiquement contre toute cette 
pantomime qui couvre un acte brutal et odieux contre un jeune homme. 
Le viol est un crime et la place d’un violeur, que la victime soit une femme ou un homme ou 
que le violeur porte ou pas l’uniforme, est en prison ! 
Nous saluons le courage de Théo de l’avoir dénoncé et savons bien toutes les pressions qui 
seront faites pour le faire douter et le faire taire. 
 

En tant qu'organisation de femmes, nous voulons aussi rendre hommage au courage et à la 
détermination des sœurs et des mères qui ont ces derniers temps pris souvent l'initiative des 
mobilisations contre l’impunité de la police. Nous leur exprimons toute notre solidarité et avec 
elles, nous exigeons des sanctions contre les auteurs des violences policières. 
 

La place que la société réserve à notre jeunesse ne doit pas être l’humiliation, les jeunes noirs 
et arabes sont vingt fois plus souvent contrôlés que les autres jeunes. 
La place que la société réserve à un jeune, ne doit pas être dans un cercueil, justice aussi 
pour Adama, Rémy, Zyed et Bouna, Amine,…et tant d’autres victimes de la police.  
Dans nos cités et nos quartiers et particulièrement depuis l’état d’urgence, la police multiplie 
les provocations, les actes racistes, les insultes et les coups. Discriminations incessantes, 
mépris affiché, stigmatisation, harcèlement sont le lot quotidien pourvu qu’on soit jeune, noir 
ou arabe, ou femme voilée… Il faut que ça s’arrête !  
 

Enfin, nous appelons à renforcer la solidarité entre les mouvements issus des quartiers, et les 
mouvements militants, associatifs  et syndicaux dont des membres ont aussi été victimes de 
déni de droits, de répression et de violences policières suite à la criminalisation croissante de 
leurs actions, notamment lors des mobilisations contre la loi El Khomri. 
Et si nous parlons de "renforcer" c'est que ces divers mouvements ne sont pas cloisonnés. Il a 
toujours existé des personnes qui participaient à tous ces engagements à la fois. 
C'est important de le souligner dans un contexte où les tentatives de diviser la population se 
multiplient. 

Le Comité National  
17 février 2017 

 
 

 

Soyons nombreuses et nombreux 

Dimanche 19 mars 14h place de la Nation 
Marche Nationale pour la Justice et pour la Dignité 

CONTRE LE RACISME, LES VIOLENCES POLICIERES, 
LA HOGRA, LA CHASSE AUX MIGRANT-E-S 

 

 

Organisation de Femmes Egalité 
Pour l’émancipation et le progrès social 

 

www.femmes-egalite.org femmesegalite@yahoo.com 
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