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Quelques mots pour la mémoire de Todor
inm6arttuttuéparlapolice,uneatooctatlon{indigne,DebréLa$altiuger.

'fodor,Tans,cstmortrlya mcntserbce plaçant des sniP- cxcroe...' Aprèslui,lcsubstitut
pers srr la rcite dc l'uil?,' Et du procurcurVincent lcsclous
I o.u -oinr d" dcux aits, 'encorc
""
<Assisterions-notu â aparléd'uncvoixdouce'Ilareprès
dc
à côté àc Menton, tout
ia frontière italicnnc. Ltnfant l'éclosion d'une nouvcllc pra- cônnu que I'asociation avait
J"i.i"iir"i t" flage arrière tiqueautorisantlaDiccileictla une.légitinité ponctuelleà.it.rteneiird*rccettzhissL iarents et pôlice à abanre des
d un"

I'Etat déplore Ia mort

ele

æt err'

/aar,, a-t-il remarqué.Tout de
suitc aprcs la mon deTodor, on
avait entendu )acqucs Toubon

affirmer quc da Policc a agi
normalancnt,

cc

'est Pas

une

"oiturc;
unc oartic
dc sa famille dans ltrcrlcrs suplosés
. toite dramatiquc, cnr D4vur@, Pour lc rcste, favocatdea
Iamortd'unenfantdc martelé qu'<urc nssocicticrr
r,., âuue véhiculc venaient clandËrt'ru qruÂâiltnc :l! !'ry:
T.ansiatpæunîrci- dtfcnsc dcs droits dc I'honnnc
à;"nti"i a"nd"ttin"mcnt cn te prétc,rt pas docile- *trtritr
n'à pa àlaic prcuvc dc prurlcnFrancc. lls fuyaicnt I'ex-You- trrart aux-conrtôIcsl, ;r**"t"t"1" dero'.Pourluileprogoslavie. Au'col de Brouis, Danièlc Lochak a assu - politiiucsuivic blème est dans 'da/a- cc quand clle citiclue Iu instiuPuL çon dont lc Cisti a tions, autrancnt voLts suPqti'
àcux policicrs dc la Diccilcc ré vendrcdi au présiont faiisisnc au convoidc s'arrêter. Ixs-immigrants ont ralcnti un tcnrps,luis ont tcnté
dc prcndre li fuiic. Un dcs po-

dcnt Jcan-Yvcs Mon- 8o-wctl:t!'cttt' réagi 1...1 ovcc dcs me sa raison d'êtrc, . . Lz GisLi a
fort, qu'ellc assumait riPrtaocntc phræaviola csctu- atpriné wrc colèrc justc". Et
ccssiuul..) dumots Danièlc lnchak a conclu: <Cc
cntièrcmcnt cc comqua4d nême étrongc si la
terribla
<Al'époquq
muniqué:
,
-l'..) d'une scrait
scule pcrsionnc conclanméc dans
le prolilène se pisait en tennu inprudcnccmonîJatc"' ,,.

lcùrsasortison fr.rsil àpoÀpc
etil a tiré, touchant I'arnèrede *rêmementtragiques.Desar- Sa prcmière rcmarquccst alléc
la voiture. Sa ballc a tué Todor. tirf6 élaier t cn irèvc dela lain droit au cccur d'Henri kclcrc,
(C'cJflaPrcFlier, sur lcs barrcs dcl; 17' pour tcnter d'aiirtl'ancition I'avocntdu Gisti:
qu'un
représenmntdc
nièrafok
ts
occidenIes
gouvenrcme
corrccihambrc du tribunal
tionnel de Paris, cc n'était

pas

tarrx-

ln

Frd nce

ccttchistoirc était la Prtsiddttc
du Gisti.> Qn Ic saura lc 30

mai

r

ooMlN I quE srMoNNol

n'aæucillait lcs

ait-rla rtfiSiesquctrèsdificilcmcn.t,ln
-, mais seulc solutrcn pout cuxéldtt cla

lc policier quc I'on jugc

obtcnu un non-licu

Danièlc Lochak, la pr ésidcnte franchir Ia frontitrc clandcstitldttlclll. D'aillcursccn'at pu In
du Croupc d'infornration

ct
à" .outi"n aux immigrés policeqLupusnettotsc;t mu(Gisti). Lc nrinistrc dc I'lnté- sc, lrnù la p olitiquc suivicpar Ic
rieurajugé cn cffct odiffanra- gottvernerncltr Témoin àses
toircsu'c-nvcrs la policc lcs iôtés, lc profcsscur Alfrcd
tcrmcs d'un communiqué dc Grosscr a mis cn doutc I'cnson association, paru justc quêtc dc l'lGS qui, après.la
aDrès lcs hits: nLli o[nnt rlc Inort dc Todor, avait abouti à
ians csrvicrinc tl'une puriftca', cxonért lc policicr dc fautc:

tion cthniquc à lrrfroniaise", cs- "I'a policc tirclncilctncnt ct ctt.tirnait alois lc Gûti, dui posait suit! or cs sayc de justifer Ic Lir
unc qucstion: <Facc À Ia purili- neurtricr par Ic lait quc l'on
catiu ethniquc,Ia France ne s'c5l scntî ncnrcé. Focc auxbajcu du gouvenic- vures, on invcttlc souvent ccttc
t'oit-clle pas Ii
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[e minisrèt* d,
Ie Gisti pour diffamation
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Sospel: accusée de
apurification ethniquerr,
la police est diffamée
Lr l7c chambre correctionnelle

a

condamné vendredi Danièle L.ochak présidente du Gisti (Groupe d'information ct
de soutien aux immigrés), à5 000 francs
d'amende pour diffamation envers la police. I-laffaire remonte àla mon de Todor,
7 ans, ex-Yougoslave abattu par un policier lc 20 août 1995 à Sospel (Alpes-Maritimcs). Todor dormait à I'arrière de lacrmionnette, dont le conducteur essaFit de
[uir un barrage, quand le policier a tiré.
Danièle Lochrks'était indignée: <Face ô ln

purifcation ethnique, Ia France

ju

na fait-ellc

dugouvcrnctncnt sobc m plaçant
I cs sttipcrs sur la roulc dc I'cxil?" Ellc s'était
<lcmandé si h policc n nvait pîsétéllutorisèc \ nabnttrc dcs ëîanxcrs supposés clnndcstins quand ils ne sc prètent pas docilement à lcur intcrpellntiotu. k ministre de
l'lntéricur, Jean-lruis Debré, avnit Porté
plaintc. Lc tribunal r jugé quc I'cmploidcs
lermes <rrpcrs, ct (?unltcQhott cll,rl,qucù
urcnvoie nux pircs exactions et aux pires
cr i mes co n n i s pu ula tr t le conJl it yougodn'
vc" ct constitucnt clc s oexcès dc langagc"
cl iffan a toires, Pour lc rcstc,le tribunal a
considéré<1uc <mnlgrl sa viruleuccr,la <lêpaslc

claration ne dépassait pas lcs limitcsde

h

liberté

s.

d'exprcssion.
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Condamnation du Gisti
pou un ( excès de langage o
LA l7r CHAMRRE du tribunal concctionncl de Pads, présidée par
to"*Yvcs Vonfon, a condamné, vendredi 30mai, Danièle Lochak'
'oiésidente
du Groupe d'information et de soutien des travailleurs imï.riorét fcitti). à un. omende de 5 000 francs pottl " compli'itë de difa'
nilion'pubtirlue nvcrs une odmhtistrolion publiquc "' lt ministère dc
I'intéricur rcprochait au Cisti les tcrmes d'ull communiqué protest nt

tsigône de huit ans' le 20 août 1995 à Sospel
to toit a'un
"nftnt
policier chargé du contrôle de
iÀipès-tvtaritimeg, sous les bàles d'un
I'immigTation.
fàut ei rendant trommage au Gisti po$r son ( dction Jollltoire >', lc triuuniia cstinrc que te fait d'avoir accusé la France dc fJire " /ejcu du
xoiiirnerrrrt trrtte ,n plaçont dci snipers Jlrr lo rolrlc de l'exil " constiiuiit un . crc?, rte tonrige, A l'ùudience,lc procureur n'avait demnndJ aucune pcine précisc-. te Gisti, qui se voit condamné pour la prcmière fois d'epuis ia création, en 1972, a décidé de faire appel'
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