
STOP LE CONTRÔLE AU FACIES

Après chaque contrôle d'identité hors véhicule, retenez : 
la date, l'heure, le lieu, le contexte et le motif du contrôle, le 
résultat du contrôle, le comportement des policiers

 et Envoyez "CONTROLE" par SMS 
au 07 60 19 33 81

Vous serez rappelé en moins de 24h par le collectif 
qui pourra faire valoir vos droits avec ses avocats.

UNE ACTION CONTRE LES CONTRÔLES ABUSIFS 
soutenue par D'ailleurs Nous Sommes d'Ici - 37

"Vous venez d'être contrôlé ?"

Collectif contre le Contrôle au Faciès
www.stoplecontroleaufacies.fr
sms : 07 60 19 33 81 - stoplecaf@gmail.com 
facebook : action contre les contrôles abusifs

SIGNATAIRES LOCAUX : Ligue des droits de l'Homme 37, NPA 37, 
CollectifAntiracisme 37, RESF 37, Solidaires 37, ATTAC 37, Alternative 

Libertaire 37, FSU 37, Chrétiens-Migrants.

D'ailleurs Nous Sommes d'Ici est membre du comité de soutien au 
Collectif 37 des Travailleurs Sans-Papiers

Depuis des années nous assistons à une montée du 
racisme dans un contexte politique marqué par une 

xénophobie d'état, une stigmatisation des minorités (fonction de 
leur "race", origines, religion, sexe ou orientations sexuelles, 
etc.) et des politiques discriminatoires et répressives.  
Alors qu'une surenchère de propos discriminatoires et xéno-
phones s'installe dans le discours politique et se banalise, les 
conditions sociales ne cessent de se dégrader. Les attaques 
contre nos libertés individuelles et collectives se multiplient. 
Le racisme est un piège qui sert à diviser, maintenir l'exploitation 
et mieux faire passer la casse de nos acquis sociaux. 
Nous exigeons l'abrogation du Code de l'Entrée et du Séjour des 
étrangers et du Droit d'Asile (CESEDA), de toutes les lois 
portant atteinte aux libertés de circulation et d'installation 
(loi Besson du 16 juin 2011), et la régularisation de tous les sans 
papiers.

Appel du collectif D'ailleurs nous sommes d'ici 37
LE CONTRÔLE AU FACIES ?
Le contrôle au faciès est un contrôle d’identité motivé par l'apparence 
d’une personne et non ses actes.

LE REMÈDE : ORGANISATION D’UNE PLAINTE MASSIVE
1. À chaque contrôle, retenir date, heure, lieu, motif, résultat du contrôle 
et comportement du policier et témoin potentiel puis envoyer « 
CONTROLE » au 07 60 19 33 81.
2. Le collectif rappelle en 24h max pour traiter et centraliser 
l’information.
3. Une fois plusieurs plaintes enregistrées, le Collectif et ses avocats 
déposeront massivement plainte au nom des victimes de contrôles 
abusifs.

S'informer : www.dailleursnoussommesdici.org 
Rejoindre le collectif local

dailleursnoussommesdici37@gmail.com
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