Manif contre le racisme et les violences policières samedi 6 juin 14h Bellecour
Vendredi, 05 Juin 2020 21:34

Le Collectif des Afro-DescendantEs appelle à une manifestation de Bellecour à Hôtel de Ville
pour réclamer justice, avec flash mob' et prises de parole. Cette manif a été déclarée à la
préfecture.

L'analyse du NPA :

De Minneapolis à Paris, la crise sanitaire a accéléré la restriction des libertés, aggravé la
stigmatisation des pauvres et libéré les énergies nauséabondes de la xénophobie et du
racisme. L'assassinat de Georges Floyd et la violente répression des mobilisations contre ce
crime d’État montre les enjeux de cette séquence.

Un racisme systémique
Brahim Bouharam, Zined, Bouna, Adama Traoré, Georges Floyd... Les crimes racistes sont
d'une cruelle analogie. Ils reflètent à quel point flics et fascistes assassinent dans une totale
impunité. Des actes qui, loin d'être isolés, font système.
Le scénario est partout le même, avec une complicité des appareils judiciaires et politiques et
des « experts médicaux » à la solde des juges dans des simulacres de procès. A Minneapolis,
seul un des policiers a été inculpé pour homicide involontaire. Un chef d'accusation totalement
décalé pour une mise à mort qui a duré près de 9 minutes… C'est une même logique qui a
présidé à l'assassinat d'Adama Traoré, puisque la dernière « expertise médicale » vient
exonérer les policiers de leur responsabilité dans l’asphyxie qui a entraîné sa mort.
Ces crimes trouvent leur légitimité et leur permissivité dans les discours des suprématismes
blancs, la promotion des murs anti-migrantEs, les discours protectionnistes, dans la volonté des
capitalistes de nous diviser en désignant des prétendus coupables.

La peur doit changer de camp !
La séquence que nous vivons montre combien il est nécessaire de s'attaquer à l'impunité
intolérable des flics, ou des milices fascistes...

qui les relaient comme à Minneapolis. L'enjeu est essentiel car partout les gouvernements ont
instrumentalisé la crise sanitaire pour renforcer l’État policier. Les licenciements de masse vont
jeter dans la misère une frange croissante de la population, d'où la nécessité impérieuse de
réprimer le plus possible pour dissuader toute résistance.
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Nous devons montrer notre solidarité aux familles des victimes de crimes racistes, de violences
policières mais également notre détermination à ce que la vérité éclate. Nous devons
également soutenir toutes celles et tous ceux qui bravent les interdictions de manifester, pour la
liberté de circuler, de s'installer, contre le racisme, contre la violence policière et sociale.

2/2

