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Communiqué : 
 

Justice pour Théo ! 
 

Toute la population, les jeunes, les familles, les travailleurs, tous nous sommes saisis d’horreur depuis 
qu’a été connue la nouvelle du viol du jeune Théo par des policiers à Aulnay-sous-Bois le 
2 février dernier. « Un enfant de la ville s’est fait massacrer par des policiers », s’est écriée une habitante 
de La Rose-des-Vents lors de la marche de soutien à Théo le 6 février. 
 

Partout, c’est l’horreur et surtout la colère, l’indignation, la révolte. 
« Justice pour Théo ! », ont crié les familles manifestant à Aulnay-sous-Bois. 

 

Oui, justice pour Théo ! 
 
Les jeunes de nos cités sont déjà victimes de toutes les injustices, résultat de la politique du 
gouvernement : 

- le chômage de masse, 
- le travail précaire, 
- les salaires de misère, 
- la remise en cause du droit aux études.  

Et pour seul horizon… l’appel à s’enrôler dans l’armée pour mener des guerres contre les peuples 
partout dans le monde. 
Et à toutes ces injustices, s’ajoutent le harcèlement policier, les provocations quotidiennes et gratuites, 
les insultes, les humiliations. 
Et maintenant, le viol de Théo ! 
Trop, c’est trop ! 
Les familles qui manifestent, les jeunes qui se révoltent, ont raison : justice pour Théo ! 
 

Maintenant, les coupables doivent être châtiés. 
Châtiment des policiers responsables de ces crimes 

et de ceux qui essayent de couvrir leurs agissements ! 
 
Justice pour Théo, châtiment des coupables : ces exigences sont celles de toute la population, de tous les 
jeunes, tous solidaires de Théo et des siens. 
 
Le Parti ouvrier indépendant démocratique  et Jeunesse révolution  apportent tout leur soutien à Théo, 
à sa famille, à ses proches.  
 
Le Parti ouvrier indépendant démocratique et Jeunesse révolution sont disponibles pour toute 
démarche, initiative, permettant d’obtenir le châtiment des coupables. 
 


