Massy, le 6 juin 2020

Le CIFORDOM rend
HOMMAGE À GEORGE FLOYD
Mardi 9 juin 2020 à 18 heures
Place de la République à Paris
Vivre ensemble

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Rien de ce qui est humain ne nous est étranger, nous rendons publiquement un hommage à
George Floyd décédé le 25 mai à Minneapolis dans le Minnesota.
Ce sera un moment de recueillement dans le calme et la dignité.
Par sa présence, le CIFORDOM dit sa tristesse et veut affirmer son combat en faveur des
droits de l’homme ici en France, aux Etats-Unis et dans le monde. Lutter contre le racisme
doit-être le combat de tous, noirs, blancs, arabes, asiatiques, océaniens et métis.
La lutte contre le racisme se gagnera tous ensemble !
La mise à mort publique de George FLOYD, à cause de sa couleur de peau, par un policier,
est un crime qui a eu pour conséquence de faire se lever la terre entière contre ce fléau qui
mine notre monde depuis si longtemps.
En France, les justes constats de Jacques Toubon, le Défenseur des droits, doivent-être pris
en compte : « La Police n’est pas raciste, il y a des racistes dans la police » ; constats
partagés par Christiane Taubira.
Il faut que les esprits changent et pour cela c’est :
À la République de faire en sorte que l’humain soit au centre des choix :

-

Oui au récépissé
Oui à l’abandon des plaquages
Oui au port de caméras par la police
À la République de mettre en place des politiques publiques qui ne laissent personne sur le
carreau, qui assurent l’égalité des droits pour tous.
À la République de faire en sorte que justice soit rendue pour tous sans considération de
fortune ou de couleur de peau.
Et à nous, citoyennes et citoyens, chacun dans notre corps de métier : enseignants,
journalistes, policiers, magistrats d’être les acteurs du dialogue et défenseurs du bien vivre
ensemble. Dialoguons, soyons plus exigeants avec les médias, exigeons la pluralité des
expressions, donnons la parole de façon contradictoire, écoutons les citoyens, ne divisons
pas, réinventons le principe d’égalité.
Venez avec votre masque, Soyez nombreux, faisons corps ensemble !
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