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Permis de tuer
Chronique de l’impunité policière

- Retour sur plusieurs affaires récentes de violences 
policières et de crimes policiers
- Pistes pour s’organiser collectivement face à la police et la 
justice
- Domination policière et racisme d’État

L’année 2013 a vu se multiplier les com-
mémorations de la marche pour l’égalité et 
contre le racisme de 1983, initiée en réac-
tion à la multiplication des crimes racistes 
et sécuritaires.

Pourtant, trente ans après, les morts dans 
les commissariats, entre les mains de la po-
lice ou sous les balles des forces de l’ordre 
n’ont pas cessé.

Enfin, l’impunité dont bénéficient les au-
teurs de ces crimes continue de leur être as-
surée par la justice.

Ce livre propose une série d’enquêtes, 
d’analyses et d’entretiens sur des affaires 

récentes et sur le combat menée par les 
proches et les familles des victimes pour 
obtenir la vérité et la justice sur ces morts.

L’ouvrage donne la parole à ces familles 
et livre une série d’analyses sur le racisme 
d’État, l’impunité judiciaire dont bénéfi-
cient les violences et les crimes policiers.

Il tente également d’offrir des pistes pour 
s’organiser contre la « présomption de légi-
time défense » accordée à la police, contre 
la propagande médiatique, contre l’oubli 
qui permet à ces crimes de se reproduire 
depuis des dizaines d’années contre les 
habitants des quartiers populaires désignés 
comme l’ennemi intérieur.

En pleine offensive islamophobe, dans un 
contexte de montée de l’extrême droite et 
de radicalisation à droite de l’ensemble du 
champ politique, ce livre vient apporter un 
éclairage sur le fonctionnement de la police 
et de la justice française du point de vue de 
ceux qui les subissent.

On pourra notamment lire un entretien 
avec Farid El Yamni, frère de Wissam El 
Yamni, mort le 1l janvier 2012, à la suite de 
son interpellation violente par une dizaine 
de policiers.

Un autre avec Amal Bentounsi, la sœur 
d’Amine Bentounsi, abattu d’une balle 
dans le dos le 21 avril 2012, à Noisy-le-
Sec. Amal Bentounsi fait par ailleurs l’objet 
d’une plainte du ministère de l’intérieur 
pour diffamation.

Le Parti des Indigènes de la République 
et la Brigade Anti-Négrophobie livrent pour 
leur part une analyse du racisme d’État et 
de la persistance des crimes policiers et des 
agressions islamophobes dans le contexte 
actuel.

Sur le même thème

Pierre Tevanian, Chronique du racisme 
républicain, 2013

Collectif Angles Morts, Vengance d’État. 
Villiers-le-Bel : des révoltes aux procès, 
2011

Parution : juin 2014

Prix : 10 €

Pages :

Format : 115 x 190

ISBN : 9782849504277

Code Sodis : S547722

Collection : Arguments et Mouve-
ments

Rayon : Politique

Points forts et mots clés : Police, 
Justice, Violence
Éditions Syllepse
69 rue des Rigoles
75020 Paris
edition@syllepse.net
www.syllepse.net


