
MOBILISÉ.ES 
CONTRE LE RACISME 
ET LES VIOLENCES POLICIÈRES
Un mouvement mondial
Deux semaines après la mort de George Floyd, les capitales du monde se mobilisent les unes après 
les autres contre le racisme et les violences policières. Des centaines de milliers de jeunes font 
entendre leur voix contre l’omniprésence du racisme, des discriminations, des contrôles au faciès, et 
contre l’impunité de policiers dont les violences sont chaque jour filmées et documentées. 
En France, à l’initiative du comité Vérité et Justice pour Adama Traoré, 80 000 personnes se sont 
rassemblé.es à deux reprises. 

En finir avec le déni des violences policières…
L’ampleur des violences policières ne peut être réduite à quelques actes individuels, comme essaye 
de le marteler le ministère de l’Intérieur. Au sein de la police elle-même, la parole se libère et les 
témoignages se multiplient. 
Depuis le début des années 2000, l’escalade sécuritaire s’est traduite par l’instrumentalisation de la 
police par les différents pouvoirs en place : répression, politique du chiffre, suppression de la police 
de proximité… Passant de la notion de « gardien de la paix » à  celle de « force de l’ordre », rompant 
avec les principes établis par la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen, qui, pour qu’ils 
soient garantis, « nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de 
tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. » (art. 12)
La répression exercée contre les habitants des quartiers populaires, dans l’indifférence générale, 
s’est peu à peu étendue au mouvement syndical et politique progressiste, avec un nouveau tournant 
lors des mobilisations des gilets jaunes.

RDV SAMEDI 13 JUIN 14H30
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 



…. et du racisme systémique
Si ces actes ne sont pas réductibles à quelques policiers, le racisme n’est pas non plus réductible 
à l’action de la police. Il est profondément ancré dans nos sociétés et nos représentations. Si la 
lutte contre les stéréotypes racistes de tous ordres est juste, le combat contre le rapport social 
d’exploitation de masse doit aussi être mené conjointement. Le racisme aujourd’hui est un instrument 
de division de notre propre société, la France, et nous ne pouvons plus laisser faire.
Le capitalisme en crise porte en lui l’exploitation et la mise en concurrence sans fin des peuples et 
des dominés. Tour à tour, Roms, musulmans, migrants… deviennent une cible, celle d’un « ennemi » 
utile à diviser entre eux les opprimés. Le racisme redevient à grande échelle et dans toute l’Europe 
un des instruments de la domination de classe, enfermant les non blancs et les racisés dans des 
stéréotypes identitaires.

Des premiers reculs grâce aux mobilisations ! 
Le ministre de l’intérieur à commencé à remettre en cause certaines techniques violentes et mortelles 
d’interpellation. Les juges ont récemment signifiés à la famille d’Adama Traoré qu’ils envisageaient 
d’entendre, début juillet, deux témoins du dossier. Une demande réclamée depuis trois ans par la 
partie civile et restée jusque-là lettre morte, comme celle d’une reconstitution des faits.

Elargissons le combat pour la Justice et la vérité !

Rendez-vous samedi 13 Juin à 14h30 
Place de la République 

pour une grande manifestation nationale à l’appel 
du comité Vérité et Justice pour Adama
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Pour une véritable protection sociale
Partout on raconte que notre hôpital est un des meilleurs… Peut-être un jour dans les années 70 cela fut vrai. 
Ã l’heure actuelle, notre système de protection est le meilleur de toute la planète, et il faudrait l'étendre à la 
place de l'attaquer ! 
C’est le système le plus égalitaire qui soit. Il permet un accès aux soins de toutes et tous sans tenir compte de la 
situation sociale et financière des patients. 
Ce principe égalitaire est aussi précieux que la prunelle de nos yeux. 
Nous avons toutes et tous intérêt à le maintenir et l'étendre encore davantage. 

À l'issue de la période du confinement, la menace du chômage plane sur de nombreux secteurs : salarié·e·s 
ubérisé·e·s, saisonnier·e·s, restauration, industries des transports, presse, métiers techniques, etc. 
Ce contexte montre combien notre système de protection sociale est insuffisant. Les droits à l'assurance-chô-
mage doivent être prolongés pour l'ensemble des salarié·e·s, et étendus à celle et ceux qui n'en disposent pas à 
l'heure actuelle, que l’on travaille pour Uber, pour Deliveroo, Just Eat, ou n’importe quelle plateforme. 

Sortir le médicament des logiques de marchés

Pourquoi parler d’un pôle public du médicament ? 
Parce que la Santé n’est pas une marchandise !
 
L’accès aux médicaments est un enjeu qui se situe entre 
les régulières ruptures de stock de médicaments qui se 
multiplient et les groupes pharmaceutiques (comme 
Sanofi) qui cherchent à s’enrichir en vendant leurs 
recherches sur le coronavirus (par exemple) au plus 
offrant. 

Les vaccins, traitements, tests doivent être déclarés 
propriétés communes de l’humanité et distribués aux 
pays qui en ont besoin. Ils doivent être produits de 
façon à couvrir les besoins de la population en dehors 
de toute spéculation sur la santé où que l’on se trouve 
dans le monde. 

« Dans ce contexte, il est scandaleux que 
la majorité LaRem à l’Assemblée ait rejeté le 
projet de loi proposant la création d’un pôle 
public du médicament. Une nouvelle fois, les 
promesses faites au pic de la crise sont vite 
oubliées. Une nouvelle fois, ces messieurs 
sont pris en flagrant délit de mensonge.  Le 
médicament doit être un bien public mon-
dial. Nous voulons que la France s’approprie 
cette maîtrise.»
Christophe Prudhomme, médecin au Samu 93
Humanité du 2 juin 

Pour agir / pour prendre contact / pour se tenir informé.es 

âMaintenir des hôpitaux de proximité  
â Créer des centres municipaux de santé et de prévention (dépistage 
bucco-dentaire, dépistage de l’obésité en milieu scolaire, consultations de 
spécialistes etc.... ) 
â Assurer une alimentation saine à tous les enfants avec une restauration 
scolaire de circuits courts et d’aliments bio.

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS - 2, place du Colonel-Fabien 75019 Paris
Tél. : 01 40 40 12 12 / E-mail : pcf@pcf.fr / Web : www.pcf.fr

Pour faire le choix 
de l’humain

J’ADHÈRE

Nom :         Prénom :
Adresse :

E-mail :                       Tél :

Nous nous battons pour :

  Retrouvez l’ensemble de nos propositions sur le site www.pcf.fr

1. Arrêter les 
restructurations 
hospitalières et créer 
en urgence 100 000 
emplois.

Pour un plan d’urgence santé :

Concrètement au Parlement  
et localement :

Les député.e.s En Marche baissent  
de 5 milliards le financement de la protection 
sociale pour répondre aux exigences du Médef.

IL EST TEMPS DE DIRE STOP  
aux cadeaux aux très riches !  

Pour financer l’hôpital public, nous proposons la 
suppression : 
 de l’allègement patronnal CICE 
 ( 22 milliards)
 de la taxe sur les salaires hôpitaux  
(4 milliards) 
 les allégements généraux de cotisations  
(11 milliards) 

3. Assurer le mail-
lage des territoires avec 
des centres de santé 
publics rattachés à un 
hôpital public de proxi-
mité et une maternité 
associée.

2. Définir les 
besoins de santé par 
bassin de vie en asso-
ciant acteurs de santé, 
associations, syndicats 
et élus locaux.

CHOISIS 
TON SERVICE 

PUBLIC DE SANTÉ !

Hôpi ta l  publ i c

Tous concerné .e.s
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