
pas un cas isolé
la mort par la violence d‘État raciste

Pas un cas isolé - la mort par la violence d‘État racis-
te
Événement le vendredi 9.12.22 à 19h au Kölibri,
Hein-Köllisch-Platz 11, 20359 Hamburg

avec William Dountio, cercle de solidarité Mouha-
med, Dortmundà l‘occasion du 21e anniversaire de 
la mort d‘Achidi John

Le 9 décembre 2001, des policiers et une femme mé-
decin de l‘Institut de médecine légale de l‘hôpital uni-
versitaire de Hambourg ont commis l‘opération mortel-
le dite du „Utilisation d‘un vomitif“ sur Achidi John du 
Nigeria. Cinq policiers ont immobilisé Achidi John sur 
le sol d‘une pièce de l‘institut, tandis que la médecin 
légiste a tenté à plusieurs reprises d‘insérer un tube 
dans l‘estomac d‘Achidi John, jusqu‘à ce qu‘elle y par-
vienne finalement et qu‘elle puisse pomper des vomi-
tifs et de l‘eau dans son estomac.

Le 8 août 2022, la police a été appelée par des gardi-
ens* inquiets d‘un centre pour mineurs non accompa-
gnés en fuite à Dortmund. Mouhamed Lamine Dramé, 
16 ans, originaire du Sénégal et souffrant de problè-
mes psychologiques après une fuite traumatisante, 
était assis dans la cour de l‘établissement et portait un 
couteau sur lui. Les gardiens* craignaient que le jeune 
ne se fasse du mal. Douze policiers* se sont présentés, 
ont bastonné Mouhamed avec des gaz lacrymogènes 
et des tasers et ont finalement tiré sur lui avec six bal-
les de pistolet-mitrailleur, dont quatre ont atteint son 
corps. Il est décédé peu après à l‘hôpital.

Le cercle de solidarité Mouhamed se bat pour que 
les circonstances de la mort de Mouhamed Lamine 
Dramé soient élucidées et pour que l‘État allemand tire 
les conséquences de cet événement inconcevable. Il 
ne s‘agit pas seulement pour lui - et pour nous - de 
la mort de l‘adolescent, mais aussi des nombreuses 
autres personnes qui ont été victimes de la violence 
raciste de l‘État. C‘est pourquoi le cercle de solidarité 
a intitulé sa manifestation du 19 novembre 2022 „Il y a 
1000 Mouhamed - ils méritent justice“. 

Lors de notre événement du 9 décembre, nous vou-
lons parler avec William Dountio du cercle de solidarité 
Mouhamed de la manière dont l‘objectif d‘éclaircir et 
de tirer les conséquences juridiques et politiques de 
cet acte et des nombreux autres actes de violence 
commis par la police peut être atteint.

Quels sont les schémas dans le comportement de la 
police qui conduisent toujours à des homicides ?
Quelles sont les revendications du cercle de solidarité 
Mouhamed et comment pouvons-nous le soutenir ?
Quelles sont nos exigences communes envers la poli-
tique et la police ?
A quoi devrait ressembler une commémoration digne 
des victimes de la violence d‘Etat raciste et comment 
pourrait-elle avoir un effet durable ? 

Nous vous invitons à venir discuter avec nous de ces 
questions importantes et très actuelles le 9 décembre 
au Kölibri.

Initiative à la mémoire d‘Achidi John

L‘événement est soutenu par le Flüchtlingsrat Hamburg e.V. (Conseil 
aux réfugiés de Hambourg). Veuillez vous informer avant l‘événement 
sur les éventuelles règles de Corona dans le Kölibri.

V.i.S.d.P.: Martin Klingner, Budapester Straße 49, 20359 Hamburg


