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Du 12 au 14 décembre prochain se tiendra au Stade
de France à Saint-Denis le « Forum Européen sur la
Sécurité Urbaine. »
Ce Réseau d’institutions et de collectivités
européennes sévit depuis 20 ans. Il a pour but de
regrouper et mettre en contact des élu.e.s et des
expert.e.s du monde entier, afin de partager leurs
experiences en matière de repression, de surveillance
et de contrôle de la population.
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L’État, relayé par les médias, nous parle de mafia de la drogue, de
délinquance et d’insécurité croissante pour justifier ses politiques de
nettoyage de la ville : occupation des rues par la police, caméras partout,
plans de rénovation, expulsion et déplacement de populations de plus en
plus loin de Paris...
On ne nous fera pas oublier que les violences les plus dures, vécues
au quotidien par les habitant.e.s, sont celles d’un système économique
et social qui exclue des catégories entières de la population.
C’est ce système que la police défend en n’hésitant pas à tuer et instaurer
une peur censée prévenir toute révolte.
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Cette année, ce sont les villes d’Aubervilliers et de Saint-Denis qui invitent !
Nous ne souhaitons pas leur laisser l’espace et la parole libres sans réagir.
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Nous appelons donc à une grande manifestation le mercredi 12
décembre, pour s’opposer à l’idéologie sécuritaire, la stigmatisation et
la destruction des quartiers, les crimes et les violences policières.
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(métro 13, Basilique de Saint-Denis).
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A l'appel des Collectifs Angles mort, Plaie commune, Prenons la ville,
et d'habitant.e.s de Saint denis.
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