
Vendredi 20 décembre à partir de 19h
à l'Atelier des canulars, 91 rue Montesquieu, Lyon 7

métro Saxe Gambetta
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Soirée de soutien au collectif
Justice et vérité pour
Sofiane Mostefaoui

(AYR)Resto végétarien

Projection

Débat

entrée à
prix libre

Débat : première partie de soirée ; Seront présent-es le
collectif Justice et vérité pour Sofiane Mostefaoui, Rafik
Chekkat (état d'exception), le collectif papillon et Gwenola
Ricordeau (sociologue).

Projection d'un film sur le combat mené par le collectif Vérité et
Justice pour Jamal (ayr), tué au mitard de la prison de Nanterre
en 2011.

Pour plus d'infos, le facebook du collectif :
https://fr-fr.facebook.com/JusticeEtVeritePourSofianeMostefaoui ou écoutez le
canut infos du 17 mai 2013, consacré au collectif Justice et vérité pour Sofiane
Mostefaoui sur le blog de radio canuts blogs.radiocanut.org/canutinfos/2013/05/17



Prisons sans barreaux?
Qu'en pense le barreau
Sans doute rien
Puisqu'il ne dit rien
Va-t-on en prison
Comme on va au charbon
Pour finir à tâtons
Inapte au ''pardon''
Est-il donc impossible
Dans ces lieux indicibles
De purger une peine
Exempte de la haine
Pardonnez mon offense
Mais je prend la défense
Sans prétexte majeur
Du droit et des valeurs
Nul ne sera pendu
Aujourd'hui c'est exclu
Et pourtant voyez vous
La mise sous écrous
Est parfois synonyme
De violence ou de crime
On reconnaît bien sûr
Le suicide des durs
Mais on nie c'est certain
Tout autre refrain
Qui coupe les têtes
Madame l'architecte
Monsieur sans épithète

Ou l'inverse peut-être
Vous refusez je pense

Le terme d'incompétence
Et pourtant c'est cela
Qui cause des dégâts

Non contents d'enfermer
En privant de liberté

Les ''justement'' condamnés
Vous voulez ajouter

L'absence de lumière
Et vous en êtes fiers

Même les mâtons
Craignent ces violons

Sans cordes et sans âme
Qui causent des drames

Oui Monsieur l'architecte
Madame sans épithète

Pardon de vous choquer
Mais c'est compliqué
Vous avez fabriqués
Un univers sans clé

Pour des bien pensants
Presque sûrement

Mais ce n'est pas vraiment
Pour le geôlier d'antan

Qui y perd son rang
Si l'incarcération
Fini en crémation

"Sofiane (ayr) est mort à la prison de Corbas le 11 mars
2013, alors qu'il était placé sous la responsabilité de
l'état et de ses agents. Nous, famille et proches de
Sofiane, réfutons la thèse officielle du suicide. Nous
avons déposé plainte afin de connaître la vérité et
obtenir justice. Notre combat, qui ne fait que
commencer, nous permettra de faire la lumière sur les
conditions réelles de son décès."
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Poeme de Barlino, écrit suite à une intervention publique du collectif.




