Contrôle d'identité

QUAND JE SUIS CONTRÔLÉ.E

Le 9 novembre 2016, trois personnes ayant subies des
contrôlesd’identitédiscriminatoiresontgagnéleursrecourscontre
l’Etatqui a été définitivement condamné pour faute
lourde. Ces décisions historiques de la Cour de Cassation, la
plus haute Cour du pays,font peser sur la police et les
autorités de l’Etat le plus gros de la preuve. Ce recours peut
maintenant être utilisé par toute personne victime de
contrôle basé sur sa couleur de peau, son origine, ou son
apparence physique. Il faut cependant un témoin
prêt à attester des conditions du contrôle. Une victime peut
aussi saisir le Défenseur des Droits, chargé de veiller au
respect de la déontologie par les forces de police, ou encore
déposer plainte dans un commissariat ou auprès de
l'IGPN (police) ou de l'IGGN (gendarmerie).

Je note impérativement
Quand je suis contrôlé-e, je retiens et note aussi rapidement
que possible, après le contrôle, les informations suivantes :
→ La date du contrôle
→ L'heure du contrôle
→ Le lieu du contrôle

Si possible je note
→ L’identité des agents impliqués : le numéro de matricule
RIO, le nom, ou toute autre information qui puisse permettre
de les identifier.
→ L'apparence de la personne contrôlée
→ Les coordonnées des autres témoins afin de les contacter

Je note aussi
→ Le contexte (ce qui se passait au moment du contrôle et la
description de celui-ci). Le cas échéant, je note que seules
certaines personnes sont contrôlées (par exemple, si les
policiers ne contrôlent que des personnes d’une certaine
origine ou apparence physique).
→Les autres actions liées au contrôle (i.e. palpation, fouille,
violences...).

Plus d'info : 06.83.60.58.27

Ces informations peuvent être des éléments clés
pour agir contre des contrôles au faciès.

Date
Heure
Lieu

Identité des agents

Apparence de la personne contrôlée

Coordonnées des autres témoins

Contexte

Autres actions liées au contrôle

Ligne dédiée au soutien des victimes et
témoins de contrôles au faciès :
06.83.60.58.27

