
 

 

 

George Floyd, citoyen noir américain, est mort lundi 1er juin d’une lente agonie, 
étouffé par un policier à Minneapolis (Nord-Est des Etats-Unis). Cet homicide a 
provoqué une vague d’indignation et de protestation. Le mouvement « Black Lives 
Matters » (« la vie des Noirs compte ») a appelé à se rassembler et demande justice. 
Un vent de colère et de révolte populaire a traversé plus de cent villes américaines de 
Los Angeles à Chicago. 

Ces dernières années la liste est longue des afro-américains tués par la police. La 
communauté noire américaine est victime de l’histoire très controversée de leur pays ; 
indépendance pour les européens d’origine mais esclavage maintenu, ségrégation 
raciale qui a perduré jusqu’en 1965, encore aujourd’hui la discrimination raciale 
systémique gangrène la société américaine.  

Des manifestations solidaires de la mobilisation aux Etats-Unis ont eu lieu partout 
dans le monde. 

Mais ce qui se passe en Amérique n’est pas qu’une lointaine actualité, c’est la mise en 
lumière d’un système qui engendre et couvre des comportements antirépublicains, et 
c’est le miroir de l’injustice sociale que nous vivons en France.  

La mort d'Adama Traoré est encore dans les têtes, une importante manifestation 
contre les violences policière a rassemblé 20 000 personnes mardi 2 juin à Paris pour 
que justice soit faite, à George Floyd comme à Adama et à toutes celles et ceux tués 
par d'infâmes comportements policiers. 

L’utilisation de techniques d’immobilisations et d’armes létales par la police a aussi 
créé une longue liste de morts en France. La France insoumise demande 
l’interdiction de ces techniques et de ces armes qui amputent, éborgnent, 
estropient et tuent. À la République en Marche de s’en saisir. Le temps presse quand 
un français sur trois déclare ne pas se sentir en sécurité devant un policier, et que le 
hashtag #MoiAussiJaiPeurDeLaPolice a déjà été repris plus de 50 000 fois sur les 
réseaux sociaux ! 

Il est inévitable aujourd'hui de reconstruire la confiance entre la population et la 
police. Le député de la France insoumise François Ruffin a déposé il y'a 
plusieurs semaines un rapport pour « une police de la confiance ».  

Il est essentiel aujourd'hui de réformer la police pour que les citoyens 
aient confiance dans leur police et donc dans leur pays. 
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Violences policières. 
Racisme au sein des institutions. 

Après la prise de conscience :  
 

Les ACTES DOIVENT SUIVRE ! 
 

Le renouveau démocratique et citoyen plus 
que jamais indispensable ! 

 
 


