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Contre la répression et les violences policières,
pour la justice et la dignité !
Contre la répression et les violences
policières, pour la justice et la dignité !

Ce samedi 28 janvier avait lieu à Paris une manifestation contre la (les) répression(s), à
l’appel de la « Coordination contre la répression et les violences policières ». Nous y
étions présent-e-s sous le drapeau du NPA, aux côtés d’environ 400 manifestant-e-s
combatifs/ves, pour exprimer notre solidarité avec tou-te-s celles/ceux que frappe
l’État, chargé du maintien de l’ordre capitaliste. Une série de prises de parole sur la
Place de la République a illustré l’étendue de la répression et des violences policières,
notamment contre les militant-e-s et les personnes racisées. Notre camarade Baptiste
est intervenu en soulignant la nécessité de formuler un programme révolutionnaire
pour renverser l'État policier. Puis nous avons cheminé d’un pas vif vers le Tribunal de
Grande Instance.
Les passant-e-s que nous avons croisé-e-s semblaient rarement comprendre l’objet de
notre manifestation. Il est vrai que la désinformation règne, dans les médias dominants,
comme l’illustre le traitement réservé à la famille d’Adama Traoré et le silence sur la
répression des militant-e-s contre la Loi Travail ou du mouvement de solidarité avec les
migrant-e-s, par exemple. Tout de même, il aurait sans doute été possible de faire
mieux que certains slogans franchement insaisissables par la population, comme « Un
flic, une balle, justice sociale » ou « Siamo tutti antifascisti » (« nous sommes tous
antifascistes »). D’une manière générale, la ligne politique exprimée accordait une
place exagérée à la dénonciation des institutions policières, et faisait rarement le lien
entre ce thème important et des slogans antiracistes et anticapitalistes concrets.
Pour construire un mouvement massif contre la répression, les violences policières, le
racisme et l’islamophobie d’État, nous appelons à préparer dès à présent la grande
manifestation nationale de la
Marche pour la Justice et la Dignité, jeudi 19 mars à Paris !

1

Répression

Tendance CLAIRE du NPA

http://www.tendanceclaire.org

Lakhdar Bouazizi, le 29 janvier 2017

2

