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Non aux violences policières ! Hommage et Justice pour Georges FLOYD, Adama 

TRAORE et toutes les autres victimes du racisme  

notamment celui présent dans les institutions ! 

 

Manifester est un droit fondamental ! Il doit être défendu 

 

L'émotion a dépassé les frontières des États-Unis une semaine après l'homicide à           

Minneapolis de George Floyd, un homme noir de 46 ans asphyxié par un policier blanc.  

L'autopsie officielle, rendue publique lundi, a conclu à une pression létale au niveau du cou 

de l'Afro-Américain, ayant causé un arrêt du cœur. Ddes violences sans précédent ciblent les 

journalistes couvrant les manifestations, une conséquence des années de diabolisation des 

médias par le président Trump 

De nombreuses manifestations ont lieu dans le monde en hommage à Georges FLOYD, 

contre les brutalités policières pour que Justice soit faites et pour dénoncer  le racisme aux         

Etats-Unis amplifié par Donald TRUMP qui a construit sa carrière sur le racisme. 

 

La France n’est pas les USA mais Adama TRAORE est mort en 2016 après une interpellation 

policière. Une nouvelle expertise réalisée à la demande de la famille d'Adama Traoré a mis 

en cause les gendarmes dans la mort du jeune homme. La contre-expertise demandée par 

la famille d’Adama Traoré estime en effet que le plaquage ventral opéré par les gendarmes 

lors de l’arrestation du jeune homme il y a quatre ans est à l’origine de sa mort a informé le 

2 juin l’avocat de la famille d’Adama Traoré. Cette expertise indépendante, réalisée par un 

professeur de médecine, a été versée au dossier ce mardi, à la demande des parties 

ciiles. Elle contredit complètement l’expertise rendue publique la semaine dernière, qui   

mettait hors de cause les gendarmes.    

Ce mardi 2 juin 20 000 personnes ont manifesté sur le parvis du Tribunal de Paris dans le 

17ème arrondissement. Des manifestations ont également eu lieu à Lille (Nord), Marseille 

(Bouches-du-Rhône) et Lyon (Rhône). Le défenseur des Droits parle pour la première fois de 

racisme institutionnel. 

 

Non racisme ! Vivons et agissons ensemble ! 

 
 

Strasbourg, le 3 juin 2020  
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Le racisme tue.  

Editorial de juin du MRAP 

 
 

Non, ce n’est pas un slogan exagéré : le racisme tue             
effectivement ! Trois actualités, en ce mois de mai, sont venues 
le rappeler. 
 
 
Aux États-Unis, de nombreux événements tragiques montrent 
que les idéologies racistes perdurent dans la société, elles s’expriment ouvertement 
dans les mouvements suprématistes blancs » et imprègnent certains milieux de la 
police et de la justice, au point de provoquer régulièrement des drames. Il a fallu 
qu’une vidéo insoutenable vienne témoigner du froid assassinat de George Floyd à 
Minneapolis, pour qu’une juste indignation éclate contre la violence   chronique 
d’une police et d’une justice à deux vitesses. Les USA n’arrivent pas à se libérer 
d’une lourde histoire marquée par le racisme. 
 
En ce mois de mai encore, le MRAP a rendu hommage à Raymond Gurême. C’était 
un des derniers témoins de la persécution systématique des Tziganes par le régime 
de Vichy, dans la droite ligne d’une idéologie nazie, qui a entraîné dans la mort des 
centaines de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants, uniquement parce qu’ils 
appartenaient à cette communauté. L’Europe non plus n’arrive pas à se débarrasser 
de ses préjugés pluriséculaires ! 
 
Cette volonté d’éliminer méthodiquement toute une population en raison de ses  
origines a été qualifiée officiellement, après la guerre, de « génocide ». 
 
Hélas, les génocides qui ont accompagné le nazisme ne furent pas les derniers !  
 
Toujours en ce mois de mai, une arrestation a eu lieu dans la banlieue parisienne, 
celle de Félicien Kabuga. Cet homme fut l’un des principaux organisateurs et        
financiers du génocide des Tutsis au Rwanda, en 1994. Le MRAP s’est félicité que la    
police ait mis fin à une cavale sans doute couverte depuis trop longtemps par des 
complicités diverses. Il demande que ce génocidaire soit transféré à la justice      
internationale qui l’attend pour le juger. Car le génocide est un crime contre      
l’humanité et c’est à une justice représentative de la communauté mondiale qui doit 
le juger, éclairer les mécanismes et les responsabilités d’un crime de masse    
monstrueux et aider le peuple rwandais à se reconstruire dans une fraternité         
retrouvée. 
 
Le racisme est lui-aussi un virus. Il rôde toujours et continue à tuer, partout et    
toujours, ici un homme, là un peuple. Travaillons sans relâche au traitement et aux 
vaccins ! 
 

Paris le 2 juin 2020 
 
 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------—————-- 
Vu les décisions gouvernementales dites de « distanciation sociale » et  « les gestes        

barrières », les organisateurs de ce rassemblement vous demandent de rester à 1 mètre les 

uns des autres. Dix personnes seront « immobiles » derrière et autour de la banderole. Les 

autres marcheront de long en large comme si elles étaient de passage. Cela évitera de se 

faire verbaliser 


