
Communiqué de la Fédération du Rhône de la Libre Pensée 

 

Justice pour Adama ! Pas de justice pas de paix ! 
Depuis quelques jours, les manifestations contre le racisme et les violences policières se 
multiplient. L’affaire Adama Traoré, pour ne citer qu’elle, entre en résonance avec la révolte de 
la population noire aux Etats-Unis, pays marqué profondément par l’esclavage. Mais c’est bien 
une affaire française, qui nous touche de près. 

Samedi 6 juin à Lyon, c’est par milliers qu’ont manifesté des jeunes (mais pas seulement) issus 
de l’immigration (mais pas seulement). Ils ont demandé justice pour la famille d’Adama Traoré, 
et contre toute forme de violence exercée contre la jeunesse et les couches les plus fragiles 
socialement de la population. 

Fait remarquable : d’après un dernier sondage, c’est plus de la moitié de la population qui 
soutient cette mobilisation contre les violences policières, rejetant cette idée que les jeunes de 
banlieue seraient à peu près tous des voyous, des casseurs ou de potentiels repris de justice. 

Mais voilà : personne n’a oublié les violences d’Etat perpétrées dans un passé tout récent 
contre les « gilets jaunes », ni plus anciennement contre les élèves-infirmières dont on 
découvre bien tardivement l’irremplaçable utilité sociale. Dans les deux cas, plus que de 
violences policières, nous préférons parler de violences d’Etat, décidées et couvertes aux plus 
hauts sommets de l’édifice républicain. 

La Libre Pensée défend le droit à toute forme d’expression et de manifestation, d’autant plus 
légitimes dans un pays marqué par d’intolérables inégalités sociales qui sont elles-mêmes un 
danger pour la démocratie.  

Nous revendiquons l’abrogation de la loi d’urgence « sanitaire » et la liberté de 
manifester ! 

La Fédération du Rhône de la Libre Pensée s’associe aux diverses initiatives qui ne 
manqueront pas d’arriver allant dans ce sens 

Soutien à la manifestation samedi 13 juin à Lyon St-Jean 
(ancien Palais de Justice) à 14H 


