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Le 2 juin 2020 pourrait marquer
un point de basculement. Alors que de
nombreuses organisations, dont Attac,
s’interrogeaient encore sur le moment
opportun pour reprendre la rue,
ce jour-là, plus de 20 000 personnes
sont descendues dans les rues de Paris,
malgré l’interdiction préfectorale,
pour la première manifestation
d’ampleur depuis que la pandémie
nous avait contraint·e·s à rester
cloîtré·e·s. Réuni·e·s à l’appel
du comité La vérité pour Adama,
les manifestant·e·s dénoncent
les violences policières et le racisme
systémique associé. Cette mobilisation
s’inscrit dans une vague éruptive
mondiale, qui fait suite à un nouveau
meurtre d’un homme noir, George
Floyd, par un policier blanc
à Minneapolis, aux États-Unis.
Quelle histoire pour ces luttes
souvent invisibilisées ? Quel rôle
pour le mouvement altermondialiste ?
Comment soutenir ces combats
et contribuer à les renforcer ?
Quelles complicités construire ?

Racisme et violences policières

Dans nos réflexions sur cet « autre monde » que nous
cherchons à construire, et dont nous avons tant parlé
durant le confinement du printemps dernier, le 2 juin
2020 pourrait marquer un point de basculement.
Ce jour-là, plus de 20 000 personnes sont descendues dans les rues de Paris, malgré l’interdiction préfectorale, pour la première manifestation d’ampleur
depuis que la pandémie nous avait contraint·e·s à
rester cloîtré·e·s. Elles s’étaient réunies à l’appel du
comité La vérité pour Adama, pour dénoncer les violences policières et le racisme systémique. De nombreuses organisations, dont Attac, s’interrogeaient
encore sur le moment opportun pour reprendre la
rue, tout en cherchant la manière de maintenir des
formes plus ou moins fortes de « distanciation physique » afin de n’exposer personne à un risque sanitaire démesuré. Il s’agit alors aussi de ne pas laisser
le gouvernement faire de la pandémie un outil pour
bâillonner les mouvements sociaux.
Cette manifestation n’était pas isolée : elle s’inscrivait dans une vague éruptive mondiale, qui faisait
suite à un nouveau meurtre d’un homme noir, George
Floyd, par un policier blanc à Minneapolis, aux ÉtatsUnis. Des deux côtés de l’Atlantique, nous reprenions
la rue – à l’initiative de personnes qui subissent le
racisme, autour de mots d’ordre aussi clairs que
forts : justice et vérité pour les victimes de violences
policières.
Au même moment, d’autres collectifs reprenaient la
rue en France : plusieurs dizaines de milliers de sanspapiers défilaient le 30 mai et le 20 juin à Paris et
dans de nombreuses villes de France, pour demander
justice et obtenir leur régularisation.
Aux États-Unis, les revendications allaient même
jusqu’à demander de cesser de financer la police,
voire de la démanteler. Car les collectifs en lutte
contre les violences policières ont fait la démonstration depuis de trop nombreuses années, que le
racisme policier n’est pas un épiphénomène, qui ne
serait lié qu’à des dérives individuelles de quelques
agents égarés. Il s’agit d’un problème structurel, qui
est au fondement même de l’institution policière en
tant que bras armé de l’État.
Un mois plus tard, à Beaumont-sur-Oise, la marche
annuelle du comité La vérité pour Adama faisait le
lien entre la question des violences policières et la
justice climatique, en nouant notamment un lien avec
Alternatiba. Le collectif Front de Mères travaille avec
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Racisme et violences
policières : un engagement
collectif indispensable

de nombreuses ONG environnementales autour de revendications se situant à l’intersection des luttes contre le
racisme et les discriminations ; et d’autre part, l’écologie,
l’alimentation, la pollution. Aux États-Unis, le « mouvement pour les vies noires » publiait une proposition de loi,
The Breathe Act (la loi « respire »), qui montrait comment
cesser de financer la police pourrait permettre de lutter
contre la pollution et les conséquences du réchauffement
climatique, autour de la reconnaissance du « racisme
environnemental » (le constat selon lequel l’exposition
aux pollutions industrielles comme aux conséquences
des crises environnementales et climatiques est plus
forte pour les populations non-blanches). Et, au-delà
des collectifs et manifestations les plus visibles – ou les
moins invisibles – une multitude d’associations et de
groupes se mobilisent.
Les premières mobilisations post-confinement ne se sont
donc pas construites autour de revendications liées à la
question des retraites ou du pouvoir d’achat. Elles
n’avaient pas pour objet le réchauffement climatique et
la question de la compatibilité des « plans de relance »
avec l’indispensable bifurcation vers la sobriété et la fin
de l’extractivisme. Elles se sont déployées contre les
violences policières et le racisme institutionnel, pour la
régularisation des sans-papiers et contre les frontières,
avec une radicalité et une détermination rares. Ce sont
ces revendications qui ont servi de socle à l’élargissement
vers d’autres luttes et demandes, comme dans le cas de
la marche de Beaumont-sur-Oise. Ces mobilisations ne
sont pas fortuites, et nous aurions tort de n’y voir qu’une
réaction aux mobilisations outre-Atlantique : en France,
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en préfecture, sonorisation, etc.) ou médiatique. Plus
généralement, il passe par la construction de complicités et de convergences, en allant à la rencontre des
collectifs constitués autour des familles de victimes
dans les villes et quartiers concernés, mais aussi en
incluant la question des violences policières et du
racisme à nos propres mobilisations et revendications. Comme le rappelle Amal Bentounsi dans l’interview que nous avons réalisée pour ce numéro, la
tentative de criminalisation des victimes pour que se
désolidarisent les soutiens est un trait commun à
toutes les affaires : preuve, s’il en est, combien le
soutien reste crucial et nécessaire pour l’ensemble
des affaires en cours.

elles sont le fruit de décennies de travail de terrain, un
travail qui s’est fait en grande partie en dehors des
projecteurs médiatiques voire même dans le désintérêt
d’une partie du monde associatif et syndical.
Pour une organisation telle qu’Attac, plusieurs pistes
s’ouvrent alors. La première est d’admettre que les formes
de solidarité et de complicité que nous devons construire
impliquent de reconnaître que nos revendications n’en
sont pas centrales. Il ne s’agit pas seulement de prolonger
l’exigence altermondialiste – il n’y a pas de hiérarchie
entre les luttes, ou de causes premières et de causes
secondaires – mais de reconnaître que nous devons
nous saisir de la question des violences policières et du
racisme institutionnel telle qu’elle est formulée par les
collectifs en première ligne sur ce sujet et que nous
devons apprendre à faire preuve de solidarité inconditionnelle avec les acteurs et actrices de ces luttes. Il
s’agit de réévaluer nos positions, nos revendications, au
regard de ce que ces mouvements portent.
Attac doit pleinement prendre sa part dans le soutien à
ces collectifs en quête de justice et de vérité. Cela passe
par une participation aux manifestations et mobilisations
nationales, notamment celles organisées par les collectifs les plus visibles tel que le comité La vérité pour
Adama, mais aussi au niveau local, en rejoignant les
actions des innombrables groupes qui se mobilisent
partout en France, en cherchant activement à les soutenir. Le soutien peut être financier comme logistique
(à l’instar de ce que nous avons pu faire au moment
d’autres mobilisations telle que Nuit Debout : déclaration

Au-delà, il nous faut reconnaître le caractère « systémique » du racisme ainsi que la prégnance de l’héritage colonial. Le racisme n’est malheureusement pas
cantonné aux pages de Valeurs Actuelles, aux
outrances verbales d’Eric Zemmour ou de Nicolas
Sarkozy, ou à la matraque d’un policier électeur du
Rassemblement national et amateur des vidéos
d’Alain Soral. Nos espaces, nos luttes, nos imaginaires voire nos revendications n’en sont pas
exempts. Il ne s’agit pas d’une affaire d’opinions individuelles mais de choix collectifs. Comme pour
d’autres formes de domination systémique, prendre
acte de la nécessité de la lutte antiraciste n’est pas
une option parmi d’autres aujourd’hui. Il s’agit d’un
travail au long cours, qui ne pourra se faire que dans
un aller-retour entre l’examen de nos propres histoires, de nos discours, et ceux des mouvements portés par les personnes qui vivent le racisme, issues
pour partie de l’immigration post-coloniale.
Nous devons donc nous saisir de ce moment pour
transformer notre culture organisationnelle, de la
même manière que nous avons su nous saisir
des mobilisations horizontales de 2011 puis de
Nuit Debout pour repenser notre fonctionnement et
renouveler nos répertoires d’action. Dans nos
formations, au cours des CNCL à venir, dans les résolutions que nous adopterons lors des prochaines
Assemblées Générales de l’association, dans nos
publications comme dans nos références et bien sûr
dans la rue : la liste est longue des manières dont
nous pouvons nous saisir de ces questions.
Il ne s’agit pas de tout remettre à plat, de tout
déconstruire, mais d’imaginer la manière dont nous
pouvons repenser nos campagnes, nos actions et nos
alliances, pour les renforcer, les étendre et les déployer
de manière renouvelée.
Nicolas Haeringer et Juliette Rousseau
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« attention, un jour ce seront aussi les mouvements sociaux
qui seront touchés par cette violence », et ça n’a pas loupé.

« Les familles de victimes
s’organisent de plus en plus.
Elles refusent de se taire. »
Depuis 2012 et la mort de son frère Amine,
tué par un policier, Amal Bentounsi
est en lutte. Co-fondatrice du collectif
Urgence Notre Police Assassine,
qui rassemble différentes familles
de victimes, elle est aussi à l’origine
de l’Observatoire National des Violences
Policières et de l’application Urgence
Violences Policières, qui permet
de filmer les interventions policières.
La mort de George Floyd a entraîné une série de mobilisations contre les violences policières et le racisme
d’une ampleur considérable en France, comment
as-tu perçu ce moment politique dans la longue lutte
contre les violences policières ?
Au moment même de la mort de Georges Floyd je
préparais une tribune sur la proposition de loi d’Eric
Ciotti. Suite à la création de l’application Urgence
Violences Policières, il voulait légiférer de façon à
interdire de filmer l’ensemble des interventions
policières. À ce moment-là le changement était déjà
palpable : la tribune a été signée par plus de cent
artistes, dont beaucoup ne l’auraient pas fait il y a
encore quelques années. Pendant des années les gens
avaient peur de nous soutenir publiquement mais
aujourd’hui c’est en train de changer : artistes, élu·e·s
nous soutiennent et même l’ONU m’a sollicitée récemment pour venir intervenir.
Ce qu’il s’est passé après la mort de George Floyd renvoie à toute une préparation, c’est le discours qu’on
tient depuis des années, sans rien lâcher. C’est clairement lié au travail qu’on a fait, les gens se rendent
compte de notre sérieux, et ils voient aussi que certaines choses qu’on avait dites se sont réalisées. Nous
avions notamment tiré la sonnette d’alarme pour les
mouvements sociaux : il y a quelques années je disais

Mais à cette époque les gens ne se sentaient pas toujours
concernés, ou alors se demandaient : « mais qu’est-ce
que la victime a fait pour que ça arrive ? ». Ils cherchaient
une raison, une justification aux meurtres policiers. Au
début de la lutte on était très peu, et pour moi ce qui comptait c’était de faire comprendre que si nos frères ne sont
pas morts de la même façon, ni pour les mêmes raisons,
le processus reste le même à chaque fois. Il y a une criminalisation de la victime, dans l’objectif que les gens s’en
désolidarisent. Avec le collectif Urgence Notre Police
Assassine je crois que c’est ce qu’on a réussi à faire :
montrer que ce ne sont pas des cas isolés, qu’il y a une
continuité entre les différentes affaires.
Maintenant je crois qu’une frange de la population qui
n’était pas concernée, qui était mitigée, a changé d’avis. Il y
a une forme de vérité qui est en train d’émerger. Et les
familles de victimes s’organisent de plus en plus. Elles
refusent de se taire. Il y a aussi une solidarité qui est en
train d’apparaître, entre les familles et les collectifs, mais
aussi avec les gens qui ne sont pas touchés par les violences policières pour ce qu’ils sont mais pour ce qu’ils
font, et qui apportent du soutien à la lutte : matériel, logistique, l’organisation d’événements, etc.
Donc je dirais qu’on a réussi à faire évoluer certaines
choses et on voit qu’il y a un changement en cours mais
aussi qu’il faut du temps. Je m’en rends compte quand je
vois d’où on est parti·e·s il y a huit ans et où on en est
aujourd’hui. Un autre changement notoire porte sur les
termes : c’est juste fou de pouvoir parler de violences policières ou d’antiracisme aujourd’hui, ce sont des discours
qu’il n’y avait pas avant, qui n’étaient pas entendus. Mais
on n’est pas les seul·e·s, d’autres avant nous avaient fait ce
travail, tout ça est une continuité.
Il y a beaucoup d’interactions entre la lutte contre les
violences policières et les luttes antiracistes, pourrais-tu
nous parler des interactions que tu observes entre les
deux et de la façon dont celles-ci peuvent s’alimenter
mutuellement ?
Ce que j’observe c’est que la haine des policiers envers les
gauchistes ou les gilets jaunes va jusqu’à une forme de
racisme. En fait tout le monde devient noir et arabe à partir
du moment où on soutient cette cause. La seule différence
c’est que certain·e·s vivent la violence en dehors des manifestations, au quotidien, dans les quartiers, là où il n’y a
pas de caméras ni de gens pour relayer ce qu’il s’y passe.
Pour d’autres, ce qui les amène à vivre des violences c’est
leur engagement politique : en manif, à la ZAD. Mais dans
tous les cas, les deux luttes sont liées. On ne peut pas
parler de racisme sans parler de violences policières et
inversement. Et même si, très souvent, on nous rétorque
qu’en France on n’est pas dans la même situation qu’aux
États-Unis parce que la police tue moins, il est clair que
les victimes de la police en France sont dans leur très
grande majorité des personnes qui subissent le racisme.
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De ton point de vue, quel rôle une organisation comme
Attac peut-elle jouer pour soutenir la lutte contre les violences policières ?
En relayant, en se mobilisant, en étant autour des familles,
en interpellant les politiques quand les affaires se succèdent et les non-lieux également. Moi, ce qui me dérange
c’est quand certaines organisations viennent dire que tous
les policiers ne sont pas à mettre dans le même sac. Combien de morts on va encore attendre pour se dire qu’il y a
vraiment un problème ? Que le pouvoir qui leur est donné
est au cœur de ce problème ? Le corporatisme et l’omerta
au sein de la police sont des réalités. Il faut que les organisations qui ont du pouvoir se mobilisent, soutiennent les
familles, nous donnent la parole. À un moment donné il faut
enlever les œillères et mettre un grand coup de pied dans
la fourmilière. Oui, il y a de la bienveillance envers les
policiers qui commettent des actes de meurtre, de torture,
de viol.
Comment comptes-tu continuer à mener la lutte ?
J’ai repris des études en droit, mon projet est de passer le
barreau, devenir avocate pénaliste et pouvoir défendre
des familles de victimes. Je ne veux pas m’engager politiquement, même si incidemment, je fais de la politique.
À coté de mes études je continue d’être active avec les
différents collectifs : je recommence une tournée dans
les quartiers à partir d’octobre pour présenter l’application
Urgence Violences Policières en compagnie d’un avocat
qui parlera aux jeunes de leurs droits. Je dois aussi aller
parler à la tribune à l’ONU pour donner des éléments sur ce
qu’on fait des droits humains en France.
Avec Urgence Notre Police Assassine on revient de loin
maintenant et là je me dis presque qu’on n’a plus besoin de
nous ! Mais ça reste nécessaire d’accompagner les victimes : souvent quand les familles cherchent du soutien,
elles tombent sur notre page et font appel à nous. On a
aussi besoin de continuer à accompagner les gens
individuellement parce qu’il y a vraiment une carence des
institutions à ce niveau-là : quand on est victime de la
police, on n’est pas victime à part entière. On n’est pas
considéré·e·s comme des victimes mais presque comme
des coupables. On est coupables de demander la justice.
Ce qui est intéressant d’ailleurs c’est que le discours que
nous opposent systématiquement les syndicats policiers
c’est de nous décrire comme anti-républicains. Pourtant, il
n’y a rien de plus républicain que de demander justice !
Pour finir, je pense qu’il ne faut pas qu’on cède sur l’échelle
collective : il faut continuer de parler collectivement, de
mettre en avant la continuité entre les différentes affaires
et refuser la logique d’individualisation. Beaucoup de
familles galèrent à rendre leurs histoires visibles, c’est
ça aussi l’enjeu.
Propos recueillis par Juliette Rousseau

Les personnes racisées,
surreprésentées parmi les décès
aux mains de la police
Il n’y a pas de bases de données permettant de recenser l’ensemble des victimes de violences policières en
France. Le travail qui s’en rapproche le plus est celui de
Bastamag1 qui recense les personnes décédées « à la
suite d’interventions policières ou du fait d’un agent
des forces de l’ordre ». En raison de l’interdiction des
statistiques dites « ethniques », elle ne permet pas de
recenser les victimes en fonction de leur origine.
Basta recense à ce jour 676 morts depuis 1977. Selon
le décompte des collectifs de victimes de violences
policières, une personne meurt en France dans le
contexte d’une intervention policière toutes les deux
semaines, soit 24 à 26 personnes par an. Dans leur très
grande majorité, ce sont des hommes racisés (plus de
90 % des cas recensés par la journaliste indépendante
Sihame Assbague)2. Plus de 40 % de ces décès sont
liés aux conséquences d’une course-poursuite (accident de voiture ou de moto, noyade, chute, etc.).
De fait, bien que les violences policières s’étendent – y
compris dans la répression de plus en plus brutale des
mobilisations sociales – elles restent indissociables de
la question du racisme institutionnel. La sévérité accrue
envers la « délinquance de rue », la focalisation sur les
jeunes hommes racisés issus des quartiers populaires
fait système. Les interventions mortelles se concentrent sur l’Île-de-France, l’agglomération lyonnaise et
Marseille – alors même que le taux d’homicide et les
violences sexuelles n’y sont pas plus élevés que dans
d’autres villes. De même, la moitié des victimes a moins
de 25 ans, alors même que ce sont les plus de 30 ans
qui sont majoritaires parmi les auteurs d’homicides et
de violences sexuelles.
Comme le souligne Sihame Assbague « la répression
dans les quartiers populaires est quotidienne, alors que
la répression des mouvements sociaux est limitée dans
le temps et dans l’espace. Dans les quartiers populaires, on ne vise pas les gens pour ce qu’ils font (ou
ce qu’on suppose qu’ils font) mais pour ce qu’ils sont, à
tout moment ».
Nicolas Haeringer
1 https://bastamag.net/webdocs/police/ - la base n’est pas exhaustive,
et de nouveaux cas (y compris passés) sont ajoutés au fur et à mesure
qu’ils sont rapportés à la rédaction de Basta – plus de 100 cas ont ainsi
été ajoutés depuis la mise en ligne de la base de données fin 2019.
2 Le rapport de l’ACAT publié en 2016, bien qu’utilisant une méthodologie
différente (les décès consécutifs à une fuite ne sont pas pris en compte,
par exemple), donne un ordre de grandeur équivalent – 84% de
personnes racisées : https://www.acatfrance.fr/public/rapport_
violences_policieres_acat.pdf
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Dépasser le discours
des « bavures policières » :
vers la reconnaissance
d’un racisme systémique
Cet été, la question des violences policières
et du racisme dans la police s’est imposée
dans le discours médiatique et politique de manière
inédite. Sous la pression des manifestations massives
et des révélations de journalistes et de lanceurs·euses
d’alerte, le gouvernement a promis de revoir
la déontologie des forces de l’ordre et de sanctionner
les agents qui tiennent des propos racistes
ou commettent des violences illégitimes.
S’il faut se réjouir qu’enfin la question des pratiques
policières et du racisme s’impose dans le discours
politique, il est important de souligner que les termes
du débat actuel restent bien en deçà de ce que
les militant·e·s et les familles de victimes dénoncent
et réclament depuis des décennies.
Un problème structurel
En refusant même de débattre de termes tels que les violences policières ou le racisme institutionnel, le gouvernement tente de confiner le débat à l’idée qu’il existerait
quelques actes isolés commis par une petite minorité
d’individus racistes. Or, depuis les années 1970, les
militant·e·s dénoncent un problème structurel, c’est-à-dire
ancré dans les politiques, les pratiques, et la culture de
l’institution policière, mais aussi dans le fonctionnement
de la justice et des médias.
Déjà dans les années 1970 et 1980, les militant·e·s antiracistes dénonçaient les interventions policières mortelles non pas comme des bavures, mais comme des
violences racistes qui restent systématiquement impunies et qui s’inscrivent dans un système d’oppression
des immigré·e·s postcoloniaux. Par exemple, la mobilisation qui a suivi la mort de Mohamed Diab, tué par un
brigadier en 1972, dénonçait à la fois « le statut privilégié
de la police comme corps assermenté, assuré de l’impunité et couvert par le secret d’État », la « collusion de
la justice », et une « presse partiale » qui met systématiquement en avant la version policière tout en s’abstenant
de relever ses incohérences 1. Lors de la Marche pour
l’Égalité et contre le Racisme de 1983, dont l’élément
déclencheur a été des violences policières ciblant des
jeunes des Minguettes, une des revendications centrales
était l’égalité de traitement par la police et la justice.
La dénonciation des violences policières et de l’impunité
dont jouissent les forces de l’ordre sont donc, dès
les années 1970, partie intégrante des mouvements antiracistes en France.
Mobilisation des quartiers populaires et des familles
Dans les années 1990 et 2000, bien que d’importantes
divisions affaiblissent le mouvement antiraciste, des

militant·e·s des quartiers populaires continuent de s’organiser contre les violences policières. Notamment, le
Mouvement de l’immigration et des banlieues (MIB) joue
un rôle important dans la diffusion du répertoire d’actions militantes des comités « vérité et justice », créés à
la suite de décès par les forces de l’ordre. Le MIB forme
des militant·e·s à faire des contre-enquêtes, à organiser
des rassemblements, et à communiquer avec les médias.
Ce travail, repris dans les années 2010 par des familles
de victimes, a permis de rendre visible les schémas qui
se répètent dans ce type d’affaires et qui protègent les
policiers et gendarmes mis en cause (une version policière qui criminalise la victime et dédouane les forces de
l’ordre, reprise par les médias, des enquêtes lentes, des
éléments de preuve qui disparaissent, et une majorité de
non-lieux). Ce qui est remis en cause, ce ne sont donc
pas des cas isolés de bavures policières, mais bien un
système qui normalise les violences policières ciblant
les personnes racisées et garantit une impunité de fait
aux forces de l’ordre.
Reconnaissance par le Défenseur des droits
Le racisme dans la police n’est pas uniquement dénoncé
dans ses conséquences mortelles, mais également dans
les humiliations et violences quotidiennes que subissent
certaines populations. Des associations de défense des
droits mènent depuis une décennie des campagnes
contre le contrôle au faciès et les pratiques de harcèlement discriminatoire ciblant des jeunes issus de l’immigration et des quartiers populaires. Ces discriminations
sont également de plus en plus documentées et on sait
aujourd’hui qu’un jeune homme noir ou arabe a bien plus
de risques d’être contrôlé et fouillé qu’un blanc.
Récemment, l’ex-Défenseur des droits Jacques Toubon a
qualifié de « discrimination systémique » des pratiques
de contrôles répétés envers les mêmes personnes,
accompagnés de violences verbales et physiques et de
détentions arbitraires. Il a mis en cause un « ordre établi
provenant de pratiques, volontaires ou non, neutres en
apparence » mais qui résultent en un « cumul des pratiques et stéréotypes qui visent des groupes de personnes dans leur globalité » et qui « ne pourraient être
identifiées par le seul traitement des situations individuelles » 2. Un discours qui doit beaucoup aux mobilisations antiracistes qui ont œuvré à rendre visible ce
racisme systémique, et dont le gouvernement pourrait
s’inspirer pour chercher des réponses adéquates aux
revendications d’égalité et de justice des militant·e·s et
des familles de victimes.
Magda Boutros
sociologue, en post-doctorat à la Brown University,
spécialiste des mobilisations contestant les pratiques
policières
1 Sacco et Vanzetti, 1973 « Mohamed Diab, Thévenin et le nouveau champ
politique », publié dans la revue Communismes.
2 Défenseur des Droits, decision numéro 2020-102.
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avons très bien vu, au cours des dernières années, comment le capitalisme est parvenu à fonctionner sans accorder de privilèges aux blanc·che·s. Ce qui reste, ce sont
donc ces gens dont l’identité s’est fondée depuis 500 ans
autour de la blanchité, et qui se sentent aujourd’hui menacés, qui craignent de perdre ce qu’ils estiment être leur
place dans l’ordre social légitime.

Interview de Kali Akuno, militant
antiraciste et pour la justice climatique
états-unien, co-fondateur de Cooperation
Jackson, réseau de coopératives
de travailleurs·euses racisé·e·s
dans la ville du même nom, au cœur
du Mississippi.
Le mouvement Black Lives Matter a démarré en 2013
et les mobilisations ne faiblissent pas. Qu’a-t-il d’ores
et déjà permis d’obtenir ?
C’est ambivalent. Du côté positif, le mouvement a
clairement transformé le récit, la manière dont nous
parlons de la question du racisme dans ce pays. Black
Lives Matter a créé de vraies dichotomies. Il y a désormais clairement celles et ceux qui regardent en face
l’histoire des injustices dans ce pays, qui reconnaissent la réalité du racisme, et qui essayent de faire
quelque chose pour y remédier d’un côté ; et de l’autre,
celles et ceux qui sont dans le déni. Cette polarisation
traverse toute la société, jusqu’au plus haut niveau
de l’État.
Le revers de la médaille, c’est que ce basculement
alimente les forces de la suprématie blanche, et que
l’on voit désormais pleinement à quelle point elles
sont ancrées dans ce pays. Mais on ne peut plus
prétendre comprendre ce pays, Donald Trump, ainsi
que le mouvement réactionnaire néofasciste qui le
porte, sans tenir compte de l’importance du « mouvement pour les vies noires ».

Qu’est-ce qui se joue actuellement ?
Partout dans le monde, la droite gagne du terrain. L’une
des conséquences de cette dynamique, c’est que les États
ont tous pris une orientation beaucoup plus répressive.
Même les forces progressistes en viennent à justifier des
mesures plus répressives. On le voit bien dans le cadre de
la campagne de Biden. En pleine pandémie, et au moment
où ce pays connaît sa plus grande mobilisation sociale
depuis les années 60, le parti démocrate ignore purement
et simplement les demandes liées à la santé. Et Biden
refuse d’entendre celles et ceux qui revendiquent que l’on
cesse de financer la police – il a même pris l’engagement de
lui accorder plus de financements.
Quel est le rôle de la gauche dans ce qui s’annonce ?
Nous devons la reconstruire complètement, dans le contexte
du soulèvement en cours. Une jeune génération prend
conscience des limites du système capitaliste et de la
nature de l’État. Ma génération doit accepter de jouer un
rôle en arrière plan : la culture actuelle est bien plus
horizontale. Nous devons apprendre les un·e·s des autres,
nous former, tirer les leçons de notre histoire, et surtout
ouvrir des lieux et créer des infrastructures organisationnelles pour que les jeunes puissent construire l’avenir.
Pour ma génération, la victoire semblait inévitable,
l’histoire était de notre côté. Nous savons désormais
que ce n’est pas nécessairement le cas. Nous devons donc
tout donner en ce moment, car une période de soulèvement telle que celle que nous vivons pourrait bien ne pas
se reproduire de sitôt. Le système est résistant, il peut
rebondir, il sait exploiter la moindre des contradictions de
nos mouvements. Nous devons donc être prêt·e·s, tout en
reconnaissant que le changement est un processus au long
cours.
Propos recueillis par Nicolas Haeringer

La réaction des suprémacistes blancs est-elle le signe
qu’ils se sentent menacés et qu’ils doivent mettre
toutes leurs forces dans la bataille ?
Malheureusement, je ne crois pas que la suprématie
blanche est menacée. Ce qui change, c’est sa position
dans la hiérarchie sociale. Ce qui est remis en cause
actuellement, ce n’est pas la suprématie blanche
en tant que telle. C’est sa position centrale dans le
fonctionnement du capitalisme aux États-Unis. Nous
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Pour aller plus loin
100 portraits contre l’Etat Policier
collectif Cases Rebelles
éd. Syllepse, 2017
Racismes de France
sous la direction d’Omar Slaouti
et Olivier Le Cour Grandmaison
éd. La Découverte, 2020

Entretien avec Jérôme Rodrigues,
figure du mouvement des Gilets jaunes.
Avez-vous toujours eu conscience de l’existence des
violences policières ?
Issu des gamins des banlieues, j’en avais forcément
connaissance. Et j’avais conscience du fait qu’elles
étaient systémiques au sein des quartiers. Mais pour
beaucoup au sein des Gilets jaunes, c’était une découverte. Ils se sont retrouvés face à une certaine frustration : être dans un pays où ils ont la liberté de
parole et recevoir pour seule réponse, la même chose
que ceux qui se battent dans les quartiers ou dans les
ZAD, la réponse par la violence. Cette prise de
conscience a été percutée par le poids des images. Là,
ils ont plongé en plein dans le réel politique. Donc à
l’unisson, on a tous compris qu’il y avait un souci et
c’est rentré dans les revendications.
Est-ce qu’il y a une différence de nature dans la violence qui s’est opérée envers les Gilets jaunes et celle
que vous connaissiez dans les banlieues ?
C’est la même parce que ce sont les mêmes personnes : la BAC [brigade anti-criminalité]. Ces flics
ont l’habitude du « terrain », sur les quartiers et les
banlieues, et une fois arrivés dans les manifestations,
ils se sont fait plaisir. On le voit sur les vidéos : ils
dégomment quelqu’un, ils sautent de joie. On parle de
violences policières, moi j’ai coutume de dire que ce
sont des violences gouvernementales : ils utilisent la
police comme bouclier pour mener à bien leurs projets.

Le théorème de la hoggra
Mathieu Rigouste
éd. BboyKonsian, 2011
La force de l’ordre.
Une anthropologie de la police
des quartiers
Didier Fassin
éd. Seuil, 2011
Lettre à Adama
Assa Traoré et Elsa Vigoureux
éd. Seuil, 2017
À voir :
À nos corps défendants
Documentaire de IanB
90 min, 2020
(en accès libre sur Youtube)
Ouvrir la voix
Documentaire d’Amandine Gay
129 min, 2017
I am not your negro
Documentaire de Raul Peck
94 min, 2017

À quel point ces violences policières sont-elles liées
au racisme ?
Pour moi, le racisme en France est systémique, tout
simplement. Le problème c’est qu’on ne peut pas faire
les statistiques nécessaires pour le montrer, pour
faire prendre conscience aux gens. En attendant, pour
moi, la première chose sur laquelle il faut insister
c’est de mettre fin à l’IGPN (Inspection générale de la
Police nationale). Il faut un organisme indépendant de
la police pour s’occuper des enquêtes et des procédures pénales. Aujourd’hui, on ne jette pas les mecs
qui salissent la police, alors que c’est une des premières réponses à apporter. Cela permettrait de faire
un peu le ménage et d’offrir une autre image de l’institution.
Propos recueillis par A.L.
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