
Appel du PCF Sud Manche contre les violences policières 

 Suite à la mort de George Floyd aux État-Unis, la population 
  mondiale toute entière  se retrouve face à un véritable tournant dans 
  la lutte contre les violences policières ayant malheureusement causées 
  la mort de trop nombreuses victimes, également dans notre pays. 
  Aux Etats Unis la colère gronde à juste titre et ici en France , de plus 
  en plus de villes comme  Bordeaux, Lille, Marseille, Nantes, 
  Caen,  Rennes...  souhaitent rendre hommage à toutes ces victimes. 

Samedi dernier, en région parisienne le collectif «  Justice pour Adama » (en hommage à Adama
Traoré, décédé dans les mêmes conditions que G.Floyd ) appelait à se rassembler pour défendre les
droits  humains,  pour  dénoncer  les  nombreuses  violences,  parfois  teintées  de  racisme.  20  000
personnes sont venues réclamer justice . 

Depuis des années, l’utilisation répressive des force de police et gendarmerie par les exécutifs
successifs  contre les  mouvements de contestations envers les  politiques libérales et  anti  sociales
multiplient les actes ignobles ou  les propos scandaleux. Une trop grande partie des forces de l’ordre
abuse quotidiennement des contrôles au faciès, profère injures et humiliations, use de la violence
envers celles et ceux qui les dérangent. N’oublions pas que leur  utilisation  doit être au service et à
la sécurité des citoyens et non pas à celui de la matraque. 

Nous – membres  du PCF Sud Manche – nous rejetons  toute  idée xénophobe et  violence
policière et nous prenons l'initiative d'appeler à une mobilisation ce :

 vendredi 12 Juin à 18 h, place Patton,  à Avranches, 
en hommage à toutes des victimes de ces violences :  Justice et dignité pour toutes et tous ! 
Nous invitons tout citoyen.ne et toute association qui se sent concerné.e à nous rejoindre et à prendre
la parole.

Nous nous regrouperons dans un premier temps en face de la place Patton pour une prise de
parole de celles et ceux qui le souhaitent, puis l’action symbolique se déroulera sur le rond point de
Patton.  Nous n'appelons pas à défiler dans les rues d’ Avranches.  Cette mobilisation se veut bien
entendu pacifique et dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. L’idée de ce rassemblement
est  que chacun.e apporte un panneau sur lequel il écrira un message fort et clair, et nous marquerons
solidairement un temps fort de 8 minutes, temps pendant lequel George Floyd a subi l’étouffement
du policier. 

Se mobiliser contre le racisme est URGENT, 
                      rejoignez- nous ! 

          Dessin Dugudus


