
    

 

 

                            COMMUNIQUÉ                                            jeudi 10 juin 2020 

 

SAMEDI 13 JUIN – 14h30 place de la République à Paris 

 

Marche contre le racisme et pour réclamer vérité et justice pour Adama TRAORÉ 

et toutes les victimes des crimes policiers 

 

Mardi 2 juin, près de 30 000 personnes se sont rassemblées, défiant l’état d'urgence devant le tribunal de justice de 
Paris pour demander vérité et justice pour Adama. Et de nouveau, le 6 juin, ils.elles étaient des dizaines de milliers 
à Paris, Lille ou encore Marseille malgré l’interdiction de manifester. Des marées humaines se sont également 
levées dans le monde entier contre la répression, contre le racisme. 

Mardi 9 juin, 9 000 personnes se sont rassemblées (à Paris) à l’initiative d’organisations associatives et syndicales, 
dont la FSU, pour rendre hommage à George Floyd. 

La FSU 93 soutient ces manifestations et réclame la fin de l’impunité : justice doit être faite dans toutes les affaires, 
des brimades jusqu’aux bavures ayant entraîné la mort. 

L’assassinat de George Floyd par un policier a réveillé une profonde colère, qui se manifeste en France depuis des 
dizaines d’années. La jeunesse, première victime des violences policières, n’en peut plus de l’oppression et d’un 
pouvoir qui la condamne à l’arbitraire policier. C’est pourquoi le 2 juin devant le tribunal de grande instance de 
Paris, elle a fait voler en éclat l’état d’urgence. 

Il y a 15 ans déjà, Zyed (17 ans) et Bouna (15 ans) sont morts car poursuivis par la police voulant les contrôler puis 
abandonnés par celle-ci dans un transformateur EDF à Clichy-Sous-Bois. Des semaines d’émeutes avaient embrasé 
le département. Les jeunes revendiquaient l’égalité, l’accès à l’emploi, des services publics (comme l’école et les 
transports !) de qualité… et  surtout l’arrêt des violences policières qui augmentaient de manière exponentielle ! 

Depuis, lors des manifestations syndicales et des gilets jaunes, on a vu cette violence se généraliser, le président 
Emmanuel Macron et son ministre de l’intérieur Christophe Castaner se rendant coupables d'une répression sans 
précédent. 

Mais le gouvernement ne fera pas taire la colère. La FSU 93 dénonce le racisme, les violences policières et la 
répression orchestrée par le gouvernement. Elle demande la levée de l’état d'urgence. Elle exige l'interdiction 
immédiate des armes mutilantes et la création d'un organisme de contrôle de la police, indépendant du pouvoir 
exécutif au service des ultra-riches. 

Samedi 18 mai 2019, de nombreux militant.es de la FSU 93 ont été partie prenante du forum syndical antiraciste 
: ils.elles continueront à se mobiliser contre le racisme sous toutes ses formes. 

 

La FSU 93 appelle à rejoindre la marche contre le racisme, pour réclamer vérité et justice 
pour Adama TRAORÉ et toutes les victimes des crimes policiers. 

SAMEDI 13 JUIN à 14h30 – Place de la République à PARIS 


