
APPEL DE LA
FAMILLE

« Le 30 mars, Angelo Garand a été exécuté de
7 balles  dans  le  torse par  des  gendarmes à
Seur,  dans  le  Loir  et  Cher.  Les  membres  de
notre famille, traités comme des criminels, ont
été mis en joue et brutalisés, en présence d'un
enfant de trois ans. 

Venus pour l'interpeller, les hommes de l'antenne du
GIGN de Tours l'ont abattu à bout portant, dans la
petite  remise où il  s'était  caché.  Il  ne voulait  pas
retourner à la prison de Vivonne, où il purgeait une
condamnation pour vol. 

– Pourquoi le  procureur de Blois  fait-il  passer
Angelo  pour  un fugitif  dangereux,  alors  qu'il  avait
bénéficié d'une permission de sortie  ?

– Pourquoi faire  intervenir  le  GIGN,  alors
qu'Angelo n'avait pas résisté lors de sa précédente
interpellation ? Qui a ordonné cet assaut macabre  ?

– Pourquoi les  gendarmes  sont-ils  entrés
mitraillettes  en  mains  dans  la  remise  où  s'était
réfugié Angelo, au lieu d'attendre qu'il sorte ?

Depuis  le  lendemain  du  drame,  notre
famille  reste  sans  réponse.  Aujourd'hui  nous
réclamons  justice  et  vérité  pour  Angelo,

comme pour les autres victimes de la violence des forces de l'ordre. »

SOLIDARITÉ AVEC LA FAMILLE GARAND
Nos organisations associatives, syndicales,  politiques, expriment leur solidarité
avec la famille Garand. Nous nous joignons à ses légitimes revendications, afin
que la justice fasse toute la lumière sur les  circonstances de la  mise à mort
d'Angelo, et qu'elle rappelle à tous les citoyens que les forces de l'ordre ne sont
pas au-dessus des lois.  Nous soutiendrons toutes les initiatives que la famille
d'Angelo Garand jugera bon de prendre à cet égard.

1er SIGNATAIRES1 :

●[BLOIS]  ATTAC41 • Association Galéano • Sud Education 41 • Nouveau Parti 
Anticapitaliste et jeunes du NPA 41 

●[REGION] Collectif DNSI37 (D'ailleurs Nous Sommes d'Ici,Tours) • Ligue des 

Droits de l'Homme, section de Tours et 37 • Solidaires Etudiant.e.s Tours •Sud
Solidaires 37 • NPA 37 • Collectif ACIDE (Agir Contre Les Inégalités et les 
Discriminations Ethno-raciales, Orléans) • Collectif orléanais Stop aux 
Discriminations (45) • Union Juive Française pour la Paix UJFP 45 • Solidaires 
Loiret (45) • AL 45 • Collectif Poitevin D'ailleurs Nous Sommes d'Ici (86) 

●[HEXAGONE] Collectif Urgence Notre Police Assassine • La Voix Des Rroms

• Alternative Libertaire • Parti des Indigènes de la République • Espoir et 
Fraternité Tsigane de Franche Comté • MRAP Strasbourg (67) 

● [INTERNATIONAL] Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas de la 
Comunidad Valenciana (FAGA) 
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