Communiqué de presse

Du 19 juin au 7 septembre, La Cité Miroir à Liège accueille l'exposition collective
Don't shoot. Cette exposition artistique montre des images ayant survécu aux
tentatives de censure policière sur le terrain, images d’une résistance pour la
liberté d’information, chère à l’asbl Les Territoires de la Mémoire qui organise
l'événement.
Quand témoigner de la répression des mouvements sociaux devient acte de résistance.
ZIN TV, le Collectif Krasnyi, le photographe Frédéric Moreau de Bellaing et la Ligue des
droits humains se sont associés afin de rendre visible des scènes de répression
policière contre les migrant.e.s, contre les mouvements sociaux et contre les
citoyen.ne.s… désirant témoigner de cette criminalisation des initiatives solidaires. Un
signal d’alarme pour une démocratie qui se détériore et qui détricote lentement ses
droits fondamentaux…
Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, énonce l’article 19 de la
Déclaration universelle des droits de l’homme. L’interdiction de filmer la police équivaut à
une atteinte d’un de nos droits fondamentaux démocratiques les plus essentiels.
Banaliser ce délit équivaut à souiller la mémoire de ceux et celles qui sont mort.e.s pour
ces droits.
Pour paraphraser Alfred Emanuel Smith, « Tous les méfaits de la démocratie sont
remédiables par plus de mémoire, de justice et de démocratie ».

Autour de l'exposition :
Le samedi 19 et le jeudi 24 juin de 14h à 18h : Moments de rencontres, d’échanges
et de débats avec les personnes organisatrices.
Le mercredi 23 juin à 17h : les Citoyenꞏneꞏs du livre sur le thème de la police.

Infos pratiques :
Entrée de l'exposition: 1€
Réservations indispensables en ligne sur www.citemiroir.be ou au 04 230 70 50 reservation@citemiroir.be (sauf évolution notable des mesures sanitaires)
En juin et en septembre : accessible du lundi au vendredi de 9 h à 18 h, les samedis et
dimanches de 10h à 18h. En juillet et en août de 10 h à 18 h. Fermée le 21/07 et le
15/08 et les dimanches en juillet et en août.
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