
C'est un bien misérable été qui est en train de s'achever. Nous n'avons connu aucun temps mort
dans les délires islamophobes et plus simplement racistes du personnel politique français. Même nos
gouvernants n'ont pas lésiné sur les moyens pour porter coup sur coup à la classe ouvrière immigrée
ou non, installant un climat nauséabond que ne peuvent honnêtement renier Le Pen père et fille.
Le destin du malheureux Amada Traoré en est une illustration tout à fait parlante.
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Adama Traoré – 24 ans – décédé au cours d’une
interpellation. Qui est responsable et pourquoi est-il
mort ?

Amada Traoré, 24 ans, a été interpellé par des gendarmes à Beaumont-sur-Oise le mardi 19 juillet 2016. Il ne ressortira jamais
vivant de la gendarmerie.

Où et quand ?Où et quand ?

Même si le parquet ordonne l'ouverture, dès le lendemain du drame, d'une information judiciaire sur les causes de la mort du
jeune homme, rien n'a été précisément éclairci.

L'enquête commence mal puisque le rapport du SMUR et des pompiers, appelés par les gendarmes, est introuvable.
Impossible de connaître l'heure exacte du décès… Un comble dans des locaux de gendarmerie, habituellement fréquentés par
des officiers de police judiciaire.

Talonnant cette enquête, il en est une autre qui est ouverte, post mortem, à l'encontre de la victime, pour « rébellion ». Mais
ne nous précipitons pas et ne voyons surtout pas là une manœuvre destinée à couvrir une éventuelle « bavure ». Dans le pays
des droits de l'homme, tout est toujours parfaitement limpide et juste.

Le procureur de Pontoise, lui, reste très évasif sur les rapports d'autopsie. Il fait tout d'abord état d'un « malaise cardiaque » et
d'une « infection très grave touchant plusieurs organes ». Ce qui ne peut qu'étonner la famille d'Adama qui le sait en parfaite
santé.

Le 26 juillet, ce même procureur, second rapport d'autopsie en main, insiste sur une « absence de violences significatives » 1

alors que le document fait état d'un « syndrome asphyxique ».
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Comment ?Comment ?

Étrangement, notre représentant du ministère public a du mal à faire un certain rapprochement avec ce qu'a déclaré l'un des
gendarmes chargé de « maîtriser » Amada Traoré : « Il a pris le poids de nos corps à tous les trois » 2 .

Outre le malaise cardiaque et l'infection, on parle même d'une victime « sous l'emprise du cannabis ». Serait-il donc mort tout
seul, de son plein gré ? Peut-être va-t-on nous révéler un jour qu'il s'est volontairement donné la mort en retenant sa
respiration afin de jeter l'opprobre sur les forces de l'ordre ?

Toujours est-il que les faits sont plus que dérangeants pour les gendarmes. Amada est resté menotté un long moment dans la
cour de la gendarmerie en plein soleil alors que la température à l'ombre dépassait les 33°. À sa mort, le jeune homme
souffrait d'hyperthermie avec une température corporelle de 39,2°. Coïncidence ?

Pourquoi ?Pourquoi ?

À la question de savoir comment et de quoi il est mort, peut s'ajouter celle du pourquoi.

Hollande-Valls-Cazeneuve peuvent être fiers de leur œuvre. Ces chevaliers de l'union nationale sont très forts pour apaiser
une population, traumatisée par des attentats et une crise sociale, à coups d'état d'urgence, de loi El Khomri, de 49-3 et de
matraque.

En toile de fond, un pari fou : l'islamophobie.

Ils ne pouvaient même pas ignorer qu'ils décomplexeraient comme jamais le racisme anti-noirs et anti-arabes.

Ainsi, d'après nos apprentis sorciers, nous vivrions dans un pays de cocagne dont le mode de vie idyllique serait insupportable
pour l'« islamo-fascisme », cette bête noire de notre Manuel Valls de premier ministre. Lui qui, en 2008, alors qu'il était député
maire d'Evry, se servait d'une pelle (sans doute pour la première et seule fois de sa vie) pour planter symboliquement un olivier
en faveur des palestiniens. Lui qui n'avait alors pas de mots assez durs contre le sionisme lorsqu'il parlait de ce « mur honteux
» érigé par les Israéliens pour parquer les habitants de Cisjordanie.

Ce même Manuel Valls qui, aujourd'hui, n'a de cesse d'éructer qu'antisionisme et antisémitisme sont synonymes…

Diviser pour mieux régnerDiviser pour mieux régner

Que de changement en huit ans ! Mais comment s'étonner de ces volte-face de la part de nos mercenaires de la politique ?
Dépourvus de scrupules et d'empathie, ils usent et abusent de ce « diviser pour mieux régner » dans le seul but de préserver
les taux de profits de leurs maîtres.

Ils jouent avec le feu, usant de pseudo-laïcité, d'une espèce d'athéisme ultra sélectif, de mensonges éhontés, ouvrant ainsi la
porte à tous les dérapages possibles.

Devant ce spectacle minable, qui se poursuit encore et encore, de « radicalisations éclairs » en « attentats à l'impudeur » que
sont les fameux burkinis, comment ne pas en déduire qu'Amada Traoré est mort le 19 juillet dernier parce qu'il était... noir ?

Aujourd'hui, il est temps de faire rentrer les injonctions de divisions dans la gorge de leurs auteurs. La meilleure réponse à ces
racistes institutionnels doit venir des organisations ouvrières et démocratiques en exigeant justice et vérité pour Adama !

Vincent Lachefer,
24-08-2016

1. http://www.lepoint.fr/societe/mort-d-amada-traore-aucune-trace-de-violence-selon-la-contre-autopsie-28-07-2016-
2057634_23.php

2. http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20160729.OBS5559/info-obs-mort-d-adama-traore-il-a-pris-le-poids-de-nos-corps-a-
tous-les-trois.html
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Urgence, pouvoir d’achat et grève générale

Alors qu’il a urgence à augmenter les salaires, bloquer les prix et les loyers, alors que les crises
énergétiques et climatiques explosent, le gouvernement Macron a fait voter au Parlement deux... 

« Ces gens-là »

La ministre des collectivités territoriales, issue des Républicains, a eu par le passé des prises de position
qui dénonçaient le mariage pour tous en y voyant “un dessein contre la nature”.... 

Ni le gouvernement ni l'Assemblée ne nous représente !

« L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes » La présidentielle et les
législatives en France sont à l'image du chaos politique qui parcourt l'Europe : la... 

Répression, maître-mot de la macronie.

La cinquième république est agonisante. Macron et sa clique vont utiliser le dernier outil en leur possession
pour sauver ce qui peut l’être : la répression. Les forces de police, dignes... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Urgence-pouvoir-d-achat-et-greve-generale-i2023.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Ces-gens-la-i2018.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Ni-le-gouvernement-ni-l-Assemblee-ne-nous-represente-i2005.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Repression-maitre-mot-de-la-macronie-i2002.html


Présidentielles, législatives : Non au front unique des appareils !

Ils veulent TOUS sauver la Ve République et museler la classe ouvrière ! Partis politiques et
confédérations syndicales sont désormais unis pour laisser Macron gouverner à son aise et mener ses...


Alain Krivine

La Commune tient à saluer la mémoire d'Alain Krivine, militant ouvrier et dirigeant historique de la LCR et
du NPA, qui a marqué la vie politique de ces 60 dernières années. Nous adressons à sa... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Presidentielles-legislatives-Non-au-front-unique-des-appareils-i2001.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Alain-Krivine-i1996.html
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