
PARIS, LE   17   DECEMBRE 2007  
COMITE DE SOUTIEN   «     Vérité et Justice pour Lamine DIENG     »     

DÉCÉDÉ   DANS UN FOURGON DE POLICE LE   DIMANCHE 17 Juin   2007  

CE JEUNE FRANÇAIS DE 25 ANS EST MORT PENDANT UNE INTERVENTION DE 
8 POLICIERS DU 20ème ARRONDISSEMENT DE PARIS.

Qui peut supporter la pression de 8 Policiers ?
Ces Policiers appelés pour une « dispute »,  ont  déclaré avoir  trouvé 
Lamine  « allongé  sous  un  véhicule  en  stationnement  devant  l'hôtel 
Nadaud ». 

8 policiers contre 1 homme désarmé !
La  lecture  du  dossier  révèle  que  Lamine  a  été  LIGOTÉ  avec  des 
menottes aux poignets,  un bras passé par dessus l'épaule et l'autre 
dans le dos, et des liens de contentions aux chevilles.

Quelle menace pouvait représenter Lamine dans cette 
position ?

Pour que : 5 agents maintiennent Lamine ventre au plancher dans le 
car de Police Secours,  Un agent en appui sur l'épaule droite, un agent 
en appui sur l'épaule gauche, un agent en appui sur le bassin, un agent 
forçait les jambes à se replier sur le fessier et un agent lui tenait la tête. 

Selon la Police des Polices (IGS), Lamine est « mort naturellement » 
dans le fourgon de Police d’un « arrêt cardiaque provoqué par une 
surdose de Cocaïne et de Cannabis ». 

Pourquoi ne l'ont-il pas emmené à l'hôpital TENON ? 
Qui se trouve à quelques mètres de la rue de la Bidassoa.

Que s'est-il VRAIMENT passé dans ce Car de Police 
Secours ?

La famille a été prévenue par téléphone 36H APRÈS le décès. 
Comment se fait-il que la Mairie a dressé l'acte de décès 8h avant 
d'avertir la famille ?

Le visage de Lamine portait des BLESSURES Infligées par qui ?
Pourquoi la famille n'a-t-elle jamais pu voir le corps de 
Lamine ?

SUITE A LA PLAINTE DEPOSEE PAR LA FAMILLE, UNE INFORMATION 
JUDICIAIRE A ETE OUVERTE LE 10 JUILLET ET SUIT SON  COURS.

« VÉRITÉ ET JUSTICE » en mémoire de Lamine qui doit être le dernier à 
mourir sous la responsabilité d'une Police à qui notre Société a confié 
la charge de  PROTÉGER, SECOURIR et SERVIR tous ses CITOYENS. 

Vous pouvez obtenir plus d’informations sur le blog : coucxx.skyrock.com
Adhérer au Comité de soutien « Vérité  et Justice pour Lamine DIENG » par mail : collectif-LamineDIENG@jubii.fr

Et signer la Pétition en ligne : www.lapetition.com/sign1.cfm?numero=1298
Ne pas jeter sur la voie publique. 
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