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Marche commémorative. Venez nombreux !
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113 rue des Fauvelles à Courbevoie (Bus 73, 161, 262, 272, 378 arrêt Les Fauvelles)
suivie d’un plat africain (participation 5 euros)
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Abou Bakari Tandia
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Abou Bakari Tandia, jeune malien heureux de vivre, travaillait
en France depuis 13 ans et demandait sa régularisation. Il est
décédé le 24 janvier 2005 des suites de sa garde à vue au
commissariat de Courbevoie, après 6 semaines de coma. Les
"zones d'ombre" du dossier rongent ses proches, qui ne
peuvent faire leur deuil. Elles interpellent aussi les citoyens
soucieux des Droits de l'Homme.
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mort il y a 4 ans suite à sa garde à vue
au commissariat de Courbevoie

> Que s'est-il exactement passé au commissariat de Courbevoie
pour que Abou Bakari Tandia tombe dans un coma irréversible le 5
décembre 2004 ?
> Pourquoi se serait-il violemment frappé lui-même la tête contre le
mur de sa cellule alors qu'il était connu pour son calme, son humour et
sa bonne humeur ?
> Pourquoi son dossier médical a-t-il été considéré comme égaré
pendant 3 ans ?
> Pourquoi l’inventaire des vêtements que portait Abou Bakari Tandia
lors de son interpellation ne correspond-il pas aux conditions météo ?
Où sont ses vêtements manquants ?
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Pour que l'instruction judiciaire en cours apporte des réponses à toutes les questions que
se posent ses proches ; Pour que de tels drames ne se reproduisent plus dans nos
commissariats ; Pour que personne ne meure de n'avoir pu présenter des papiers en
règle, en France, au XXIe siècle ; Soutenez l’association
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Informez-vous des actions prévues sur le site www.aboubakaritandia.org
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Contactez-nous par tel : 01.46.91.08.80 - Par mail : abtandia@free.fr - Aidez la famille à payer les frais
de justice par votre adhésion et/ou vos dons à l'ordre de Vérité et Justice pour AB Tandia
c/o la trésorière, C. Burel - 186 bd St Denis - 92400 Courbevoie
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Avec le soutien de la CIMADE, de la Dynamique Malienne, de la Ligue des Droits de l'Homme section Levallois,
du RESF 92, de l'association Vérité et Justice pour Lamine Dieng, de SOS Racisme 92...
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