Le contrôle au faciès coûte cher
… non seulement ceux et celles qui subissent les mesures policières discriminatoires mais à l’avenir
aussi ceux et celles qui les appliquent, tel est l’objectif que la campagne « stop racial profiling »
(stop le contrôle au faciès) s’est fixé pour sa prochaine étape.
L’opinion publique a été sensibilisée à ce que représente la pratique policière du contrôle au faciès
depuis que le cas d’un jeune Noir qui avait été contrôlé par la police – au faciès – lors d’un voyage
en train entre Coblence et Francfort-sur-le-Main et qui, par la suite, a porté plainte contre cette
forme de profilage racial, a connu un certain écho médiatique. Le tribunal administratif supérieur de
la Rhénanie-Palatinat (Rheinland-Pfalz) a finalement annulé le jugement de première instance et
reconnu anticonstitutionnel la mesure en question. Suite à cette décision, la police fédérale
allemande (Bundespolizei) a dû s’excuser auprès du plaignant.
Dans les commissariats de police, à huis clos, se produisent quotidiennement des incidents
traumatisants. Les déclarations officielles parlent alors de cas isolés et de déviances exceptionnelles
de la part des agents de police impliqués. C’est justement sur ce point que la nouvelle campagne
souhaite intervenir.

Documentation d’incidents de contrôle au faciès
L’idée est bien simple: Il suffit de remplir le formulaire rédigé par une experte en code pénal afin de
faire une déposition (voir ci-dessous) et l’envoyer à la Bundespolizei; n’oubliez pas d’envoyer une
copie à KOP. L’action a pour but de faire monter la pression sur la Bundespolizei qui elle, en sa
qualité d’autorité publique, ne peut se permettre d’ignorer un grand nombre de plaintes fréquentes.
Cela permet aux personnes concernées d’entrer facilement en action tout en rendant visible les
structures racistes sous-jacentes aux contrôles d’identité au faciès.
Chacune et chacun qui subit le contrôle au faciès ou qui en devient témoin est désormais appelé à
élever sa voix contre cette pratique discriminatoire. Vous trouvez le modèle de lettre type ici :
http://www.stoppt-racial-profiling.de/
Merci de divulguer cette information.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement.
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