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                                                                                        à  Monsieur le Président de la République,

Objet : demande d'amnistie

Monsieur le Président,

Nous sommes actuellement mobilisés pour soutenir les démarches judiciaires des familles de Théo, et de tous les
autres jeunes des quartiers populaires qui chaque jour subissent le racisme et la répression policière. 

Révoltés par cette violence, et par le sentiment d'impunité des coupables, nous avons fondé un comité à l'Université de
Paris 3- Censier. Nos exigences sont claires : nous voulons que les coupables soient punis et que les familles obtiennent justice.

Le 11 janvier 2017, des ouvriers de Goodyear ont été condamnés à des peines de prison avec sursis. 

Nous nous reconnaissons dans leur combat et leur colère. 

Nous luttons chaque jour pour sauver notre université publique, et défendre le droit d'étudier de tous les jeunes, peu
importe leurs couleurs ! 

Nous nous reconnaissons dans le combat et la colère des ouvriers de Goodyear. Ils se sont battus contre la fermeture
de leur usine, et pour défendre leurs emplois. 

Vous  qui,  le  24  février  2012,  vous  étiez  engagé,  sous  les  applaudissements  des  ouvriers  à  promulguer  « une
proposition de loi pour que, quand une grande firme ne veut plus d'un outil de production, nous lui fassions obligation de le
céder », vous ne pouvez pas rester insensible à ce combat pour l'emploi et la dignité.

Les ouvriers de Goodyear ont été condamnés sans preuve et sans plainte des cadres retenus.

On ne peut pas menacer de prison ceux qui luttent contre le chômage, ce même chômage auquel vous destinez les
jeunes dans les quartiers populaires. 

C'est la raison pour laquelle, nous vous demandons l'amnistie pour les ouvriers de Goodyear ainsi que pour celles et
ceux condamnés ou poursuivis lors des derniers mouvements social. 

Dans  l'attente  de  votre  réponse,  nous  vous  remercions  pour  l'attention  que  vous  voudrez  bien  porter  à  notre
sollicitation

Veuillez agréer, Monsieur le Président, nos salutations déterminées,

                                                    Le comité de soutien #Justice pour Théo et tous les autres ! 


