Une application mobile pour filmer les
violences policières
28 avril 2020

Le collectif Urgence notre police assassine lance une application
pour filmer les interventions des forces de l’ordre sans que celles-ci
puissent effacer les images. Un outil précieux pour documenter des
violences policières en pleine recrudescence depuis le début du
confinement.

« Nous ne pouvons plus accepter l’impunité policière. Il nous faut la documenter, nous
entraider, agir et nous organiser. »
Depuis le début du confinement, une recrudescence des cas de violences policières est
observée dans les quartiers populaires. Dès le troisième jour de confinement, à
Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), une femme de 19 ans, Ramatoulaye B., a reçu un coup
de Taser à la poitrine et a été plaquée au sol, alors qu’elle disposait d’une attestation de
sortie manuscrite. Elle était sortie faire de courses pour nourrir son bébé.
Tous les jours, des vidéos dénonçant les agissements des forces de l’ordre sont diffusées
sur les réseaux sociaux. Dimanche 26 avril, les journalistes Taha Bouhafs et Nadir
Dendoune ont publié des images montrant un groupe de policiers tenant des propos
racistes pendant une interpellation au bord de la Seine, dans la nuit de samedi à
dimanche, à L’Ile-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).
« Un bicot comme ça, ça ne nage pas », a notamment dit l’un des policiers à propos d’un
homme qui aurait plongé dans l’eau pour échapper à la police. Cette vidéo s’est répandue
comme une trainée de poudre sur les réseaux sociaux et la police des polices, l’IGPN, a
été saisie. Avec l’accord du ministre de l’Intérieur, le préfet de police de Paris, Didier
Lallement, a demandé au directeur général de la police nationale la suspension de deux
policiers mis en cause. « Morale de l’histoire : filmez, filmez, y’a que ça de vrai », a réagi
Taha Bouhafs sur Twitter.
En ce sens, une application gratuite baptisée UVP (Urgence violences policières) a été
lancée par le collectif Urgence notre police assassine, réunissant des familles de victimes.
Celle-ci permet de filmer les interventions des forces de l’ordre sans qu’elles ne puissent
effacer les images ou les conserver en saisissant les téléphones, puisqu’elles sont
envoyées instantanément sur les serveurs du collectif, avec une géolocalisation très
précise de l’endroit où a lieu la scène.

?? FILMEZ LA POLICE !
Les artistes et familles se mobilisent
L’application UVP est désormais disponible sur iOS. Téléchargez-la, partagezla et utilisez-la à chaque fois que nécessaire ! La vidéo ne peut pas être effacée,
elle s’enregistre directement sur nos serveurs. pic.twitter.com/Ubx5rSJrPy
— La Police Assassine (@UNPA75) April 24, 2020

Présentation de l’application par le collectif Urgence notre police assassine :

L’application Urgence violences policières a pour but la surveillance citoyenne de
la police. Elle est le résultat de nombreuses années de réflexion et d’observation du
comportement de la police française. Dans la majorité des affaires de violences
policières, rares sont les poursuites à l’encontre des fonctionnaires puisque les
témoignages ne suffisent plus et les nombreuses vidéos sont effacées. On s’est
demandé comment s’organiser pour arrêter ce fléau et l’impunité policière qui
l’alimente ? L’une de nos armes privilégiées, c’est la vidéo. Cette application va
servir à filmer et stocker les images sur nos serveurs. Les images nous seront
envoyées en instantané. Elles nous serviront à documenter ces violences et
accompagner les victimes. Elles pourront donc évidemment être utilisées à des fins
juridiques. Notre association n’hésitera pas à se porter partie civile à chaque fois
que nécessaire. »

Se procurer l’application :
Sur iOS
Sur Android
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