
Contrôles
de personnes:

• Les flics doivent te dire pourquoi i. e. l. le. s te contrôlent.

• Ce que tu es obligé. e de dire: ton nom, ta date de

naissance, ton adresse officielle et ta nationalité.

• Ne réponds pas à d' autres questions!
Tu as le droit de ne

rien dire d' autre. On ne pourra pas non plus te le reprocher

plus tard.

• Si tu n' as pas tes papiers, les flics peuvent te prendre

avec eux/elles pour vérifier ton identité.

QUE FAIRE QUAND LES FLICS TE
HARCÈLENT?

Fouille:
• Les flics sont seulement autorisés à fouiller tes

vêtements et ton sac s' il. le. s te disent ce qu' il cherchent

et pourquoi sur toi.• Les flics ne sont pas autorisé. e. s à fouiller ta bouche,

ton anus ou ton vagin sans l' accord d' un procureur.

• Si les flics te confisquent quelque chose, éxige une

confirmation. Ils_elles sont obligé. e. s de te rendre tes

trucs si tu n‘ a pas commis un délit.

Arresta
tion

Si la police te demande de venir au commissariat, tu ne dois pas

y aller automatiquement. La police doit te déclarer qu' il s' agit

d' une arrestation. Si les flics te demandent de les accompagner

sans j ustification, demande: «c' est une arrestation?» ( En

allemand: «Ist es eine Festnahme?») prononcer: /isst èce aïne

fèstnamé?/

S' il ne s' agit pas d' une arrestation, refuse d' y aller.



L' initiative „Flicaille, ce qui se passe? Initiative contre la

police dans nos rues" met à disposition des infos j uridiques,

collecte des informations et documente des harcèlements

policiers.

https: //wasgeht. noblogs. org, wasgeht@riseup. net

Si tu est arrêté. e:• Éteinds ton portable.• Dis seulement ton nom, ta date de naissance, ton adresse
officielle, ta nationalité ( et le nom de tes parents ou ton_ta
tuteur_tutrice) .
• Ne fais aucune déposition (c' est ton droit) .• Tu as le droit à deux appels réussis et à un. e interprète.

Le noveau loi des stupéfiants:
Depuis le 1er j uin, le deal dans la rue, les parcs, les cages
d' escalier ou les transports publics, même en petites quantités,
est passible de j usqu' à 2 ans de prison.
Tu es par exemple punissable si tu:
• demandes à des personnes dans la rue si elles veulent acheter
de la drogue
• distribues de la coke à des personnes dans un parc, même sans
faire payer
• sers d' intermédiaire entre des personnes souhaitant acheter et
vendre ( même si tu n' as pas de drogue sur toi)

Soutien et solidarité:

Beaucoup de gens ne sont pas du tout d‘ accord avec les

contrôles de police.

• Si quelqu‘ un. e te propose son soutien, accepte. Tu peux

déclarer que c' est une ‚ personne de confiance‘ ; ainsi les

flics ne peuvent pas la virer si facilement.

• Tu peux toi- même demander aux passant. e. s de te soutenir.

• En cas de comparution: ne te rends j amais au poste de police

sans personnes qui te soutiennent.



Seid solidarisch – greift ein bei Polizeikontrollen!
Schluss mit dieser rassistischen Ordnungspolitik!
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