
Black Lives Matter! FREE MUMIA - Free Them ALL!

Nous  saluons  les  manifestations  massives  qui  ont  lieu  contre  les  violences
policières racistes, aux États-Unis comme ici et dans d'autres pays. Nous allons
nous rassembler le samedi 4 juillet 2020 pour la liberté de celleux qui mènent
ce  combat  depuis  plus  de  50  ans.  En  1967  déjà,  le  Black  Panther  Party
organisait  l'autodéfense  dans  les  grandes  villes  des  États-Unis  contre  les
violences policières racistes, à l'aide d'armes et de caméras pour surveiller la
police. Les panthères et beaucoup d'autres organisations qu'iels ont inspirées
ont subi une répression brutale. Nombreux d'entre elleux furent assassiné.es
par  l'État,  d'autres  furent  jeté.es  en  prison  pendant  des  dizaines  d'années.
Beaucoup  d'ancien.nes  Black  Panthers  sont  toujours  incarcéré.es  à  l'heure
actuelle.  Parmi  elleux  Mumia  Abu-Jamal,  Jalil  Muntaqim,  Romaine  Chip
Fitzgerald,  Sundiata  Acoli,  Ed  Pointdexter,  Veronza  Bowers,  Kamau  Sadiki,
Kenny  Zulu  Whitmore  ou  encore  des  Indigènes  comme  Leonard  Peltier  du
American Indian Movement. Iels ont tous.tes passé une grande partie de leur
vie en prison, Mumia Abu-Jamal a même passé 30 ans en isolement et sous la
menace d'une peine de mort.

Mais  la  taule  ne  touche  pas  que  les  militant.es  des  Panthers.  Plus  de  2,2
millions  de  personnes  sont  détenues  dans  des  prisons  états-uniennes.
L'industrie carcérale aujourd'hui n'est rien d'autre que la poursuite historique
de l'esclavage. Depuis plus de 10 ans, de nombreuses grèves et luttes ont lieu
dans les prisons, mobilisant des dizaines de milliers de prisonnier.ères. Depuis
2016 iels ont une seule revendication qui s'applique à l'ensemble des États-
Unis: l'abolition de l'esclavage! La colère légitime contre la violence policière
raciste  montre  que  l'abolition  de  la  suprématie  blanche  est  possible  et
nécessaire.  La libération des prisonnier.ères aux États-Unis fait  partie de ce
combat. 
Les  contrôles  au  faciès  et  la  discrimination  font  partie  des  expériences
quotidiennes vécues par des personnes de couleur en Allemagne également, et
peuvent  avoir  des  conséquences mortelles.  Les  recherches menées dans le
cadre de la campagne Death in Custody ont montré qu'en Allemagne, au moins
159 personnes de couleur ont perdu la vie en détention des suites de violences
racistes depuis 1990. 

4th of YOU LIE : depuis 1938, le 4 juillet est le jour de la fête nationale aux
États-Unis. Depuis, les institutions étatiques célèbrent la «nation» américaine.
Les instances officielles mentionnent à peine l'ethnocide perpétré contre les
populations indigènes ni la déportation de millions de personnes poussées à
l'esclavage. Les millions de pauvres aux États-Unis, sans soutien pendant la
crise du Covid 19, n'ont pas non plus de reconnaissance à cette date. Qui a
donc a une bonne occasion de célébrer le 4 juillet aux États-Unis ? Descendez
dans la rue le 4 juillet 2020: 

Black Lives Matter! No  Charges  -  Amnesty  for  Protesters!  
Defund The Police! Abolish Prison Slavery! FREE  MUMIA

- Free Them ALL!



Le samedi 4 juillet 2020:

rassemblement à 15 heures devant l'ambassade américaine / Brandenburger
Tor

manifestation à vélo - Hermannplatz (U7/8) / Neukölln 13:30 h

Protégez-vous et les autres, portez un masque de protection et respectez les distances !

pour plus d'infos https://freethemallberlin.nostate.net  
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