Ressource d'aide et d'information en défense des droits de l'Abitibi-Témiscamingue

Lundi le 22 juin 2011
COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate
LE RAIDDAT déplore l’intervention policière au SPVM
Le RAIDDAT Ressource d’Aide et d’Information en Défense des droits en santé
mentale de l’Abitibi-Témiscamingue
Une situation dramatique qui n’aurait pas dû se produire.
Mario Hamel, un itinérant en pleine souffrance mentale, avance sur la rue en
éventrant des sacs de poubelles avec un couteau. Les policiers arrivés sur place le
somment plusieurs fois de jeter son couteau. Il refuse. Il est perturbé et dans un état
de crise et de souffrance qu’il est incapable de contrôler. Les policiers tirent : deux
morts, Mario Hamel et Patrick Limoges, un citoyen qui allait à son travail.
Nous croyons qu’une incroyable erreur professionnelle a été commise par les
policiers sur place. Des gestes qui auront des conséquences désastreuses pour les
familles des victimes et pour les policiers eux-mêmes et leurs familles.
Pourquoi ces policiers ont-ils agi de cette façon ? Ils n’avaient donc aucune
formation pour savoir comment réagir dans une situation semblable ? Nous savons
que ce n’est pas un cas isolé et que de pareils drames se produisent aussi en
régions. Chez nous.
Nous jugeons ces actes inadmissibles et nous demandons avec instance une
collaboration compétente et efficace entre la police et les services de santé pour
apporter les soins adéquats aux personnes en situation de souffrance ou de crise.
Deux personnes ont perdu leur chance de vivre. Les policiers doivent recevoir une
formation pour être d’excellents gardiens de la Sécurité publique. Ce ne sont pas
des pitbulls et nous comptons sur eux.
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