
Hervé Bondembe Mandundu était un homme noir de 27 ans, père de famille tué par balles le  06 
novembre 2016. Originaire de la République démocratique du Congo ilest abbatu le 6 novembre 
20l6 par un policier à Bex, canton de VAUD en Suisse lors d’une intervention de routine dans son 
immeuble. Hervé Mandudu exerçait le métier de peintre en bâtiment. À la suite de sa mort, un 
mouvement de lutte contre le racisme de la police s'organise dans le canton de Vaud, avec en acmé 
le 19 novembre 2016 une grande manifestation organisée à Lausanne derrière une banderole sur 
laquelle on listait : « À qui le tour ? »

Aujourd’hui, 06 novembre 2021, nous nous souvenons, et nous ne pardonnons pas.

Contre les violences policières, contre le profilage ethnique et racial. Désarmons le bras armé de 
l'Etat. 

A l'initiative d'Outrage Collectif, collectif décolonial combatif ; nous sommes toustexs invitéexs à 
poster ce 6 novembre avec le hashtag : #VéritéPourHervé sur les réseaux sociaux. 

Vérité pour toutes les victimes de violences policières ! ». Le combat
n’est pas terminé !

Nos Sources :

ACAT-Fiacat :
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared
%20Documents/CHE/INT_CCPR_CSS_CHE_27609_E.pdf

Human Rigths
https://www.humanrights.ch/fr/pfi/droits-humains/police/violences-policieres-vaud

Outrage collectif
https://outragecollectif.noblogs.org/post/tag/rip-herve-mandundu/

Stop racial Profiling
https://www.stop-racial-profiling.ch/

Commission des droits de la personne et de la jeunesse
https://www.cdpdj.qc.ca/fr

Voix d'exils 
https://voixdexils.ch/tag/herve-bondembe-mandundu/?print=print-search

Wikipedia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Profilage_racial

Renverse.co
https://renverse.co/infos-locales/article/herve-mandundu-5-ans-apres-3292

Liens au libellé du podcats.

Le profilage racial est une action prise pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection du 

https://www.humanrights.ch/fr/pfi/droits-humains/police/violences-policieres-vaud
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/CHE/INT_CCPR_CSS_CHE_27609_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/CHE/INT_CCPR_CSS_CHE_27609_E.pdf
https://www.cdpdj.qc.ca/fr
https://renverse.co/infos-locales/article/herve-mandundu-5-ans-apres-3292
https://fr.wikipedia.org/wiki/Profilage_racial
https://voixdexils.ch/tag/herve-bondembe-mandundu/?print=print-search
https://www.stop-racial-profiling.ch/
https://outragecollectif.noblogs.org/post/tag/rip-herve-mandundu/


public par une ou des personnes en situation d'autorité. Cette action vise une personne ou un groupe
de personnes selon des facteurs d'appartenance réelle ou présumée, tels la race, la couleur, l'origine 
ethnique ou nationale ou la religion. L’action, posée sans motif réel ou soupçon raisonnable, expose 
la personne visée à un examen ou à un traitement différentiel. 

Comme le profilage politique et le profilage social, il se distingue du profilage criminel, utilisé par 
la police pour résoudre un crime, notamment parce qu'il s'exerce a priori. Il s'agit donc d'une 
discrimination systémique, chevillée au corps de l'Etat.

Cette pratique est documentée en Europe par des enquêtes mandatées par les institutions 
européennes et des organismes de protection des droits de l'homme. La Commission européenne 
contre le racisme et l'intolérance définit le profilage racial comme  je cite : « L'utilisation par la 
police, sans justification objective et raisonnable, de motifs tels que la race, la couleur, la langue, la 
religion, la nationalité ou l'origine nationale ou ethnique dans des activités de contrôle, de 
surveillance ou d'investigation. » Il peut notamment prendre la forme de contrôles au faciès.

Cet ainsi que sont promues et validées et péréniesées les pratiques violentes et impunes de la police.

Ce 06 novembre 2021, nous ne pleurons pas seulement George Floyd, Tony McDade, Breonna 
Taylor et Ahmaud Arbery, tués aux USA. Nous ne pleurons pas seulement les nombreuses 
personnes tuées dans d'autres pays comme Ágatha Vitória Sales Félix et David Nascimento dos 
Santos au Brésil, Adama Traoré en France et Oury Jalloh en Allemagne. Et tant d'autres. Nous 
pleurons également les personnes tuées en Suisse par des violences policières racistes, comme Mike
Ben Peter, Hervé Mandundu, Lamin Fatty et qui encore !

En Suisse aussi la police tue. Au cours des 20 dernières années, les personnes suivantes ont été 
tuées en Suisse.

_Khaled Abuzarifa a suffoqué lors d'une expulsion le 3 mars 1999, enchaîné et la bouche scotchée.
_Samson Chukwu a suffoqué le 1er mai 2001, les mains liées dans le dos lors d'une déportation à la 
prison de Granges en Valais.
_Cemal G. est décédé le 3 juillet 2001 des suites d'une violente opération de police à Berne-
Bethléem.
_Hamid Bakiri s'est pendu dans une cellule du commissariat de Coire le 20 septembre 2001, jour de
son expulsion prévue.
_Claudio M. est décédé le 29 avril 2004 lors d'une interpellation par la police à Brüttisellen dans le 
canton de Zurich.
_Yaya Bakayoko est décédé le 3 juin 2004 après être tombé d'une fenêtre lors d'une opération de 
police à Bâle.
_Anthony s'est suicidé le 1er septembre 2004 à Bellinzona alors qu'il était en détention provisoire.
_Un inconnu dont la demande d'asile a été rejetée s'est pendu le 23 janvier 2005 alors qu'il était en 
détention provisoire à Sarnen dans le canton d'Obwald.
_Ousman Sow est mort de soif dans la nuit du 2 au 3 janvier 2007 lors de sa grève de la faim à la 
prison régionale de Saint-Gall d'Altstätten.
_Alhusein Douto Kora est décédé de difficultés respiratoires le 5 mars 2007 lors d'une expulsion de 
Suisse vers la Gambie.
_Mariame Souaré est décédée le 25 août 2007 dans une chute du cinquième étage alors qu'elle 
fuyait la police à Genève.
_Abdi Daud est décédé le 23 mars 2008 à l'hôpital universitaire de Zurich, après plusieurs mois 
d'emprisonnement à la prison de l'aéroport de Zurich.
_Andy Bestman s'est noyé dans le Rhin bâlois le 30 mai 2008 alors qu'il fuyait la police.
_Joseph Ndukaku Chiakwa est décédé le 17 mars 2010 à l'aéroport de Zurich lors de son expulsion, 



enchaîné au complet et avec une visière et un casque sur la tête.
_Une inconnue dont la demande d'asile a été rejetée est décédée à la prison de police de Zurich le 3 
juin 2011.
_Medina Yassin Suleyman s'est suicidée le 18 mars 2012 en raison de la menace d'expulsion à 
l'hôpital Linth dans le canton de Saint-Gall.
_Oleg N. s'est suicidé à la prison de l'aéroport de Zurich dans la nuit du 11 au 12 novembre 2012.
_Ilhan O. est décédé le 4 janvier 2013 à la prison de police de Zurich.
_Hervé Mandundu a été tué à Bex le 6 novembre 2016 par plusieurs coups de feu tirés par un 
policier.
_Subramaniam H. est décédé le 6 octobre 2017 lors d'une opération de police au centre d'asile de 
Brissago dans le canton du Tessin.
_Lamin Fatty est décédé en garde à vue au Mont-sur-Lausanne dans la nuit du 23 au 24 octobre 
2017.
_Mike Ben Peter est décédé dans la nuit du 28 février au 1er mars 2018 lors d'un contrôle de police 
à Lausanne.
_Salah Tebbouche est décédé le 30 décembre 2019.

Cette liste est malheureusement non-exhaustive.

Ce 06 novembre 2021, nous n'oublions pas, nous ne pardonnons pas.
Contre les violences policières, contre le profilage racial et ethnique, contre l'impunité, contre l'Etat 
bourgeois. 
#Vérité pour Hervé


