
                                           

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

ÉRADIQUER LE CANCER DU RACISME DANS LE MONDE 

NOUS, Organisations de défense des droits de l’Homme et du monde de 

la Recherche exprimons notre profonde préoccupation, notre vive 

indignation et condamnons avec la dernière énergie la mort atroce, aux 

Etats Unis de George FLOYD. 

Ce crime raciste et odieux, est un déni absolu d'humanité, de dignité, de 

justice et interpelle gravement tous les Africains épris de Paix et de Justice. 

Les colères, manifestations d’indignations et de révoltes que cet acte raciste 

et criminel soulève partout dans le monde montrent à satiété un rejet 

planétaire profond et salutaire. 

Le Continent africain doit être en première ligne pour agir contre la haine 

raciale qui repose depuis des siècles sur la péjoration de la race noire qui a 

justifié l'esclavage et la colonisation. La récurrence de l'assassinat des Noirs 

aux Etats Unis s'inscrit aussi dans la continuité du temps long du déni 

d'humanité des Noirs. 

Comme le reste de l'humanité, il faut que le Continent africain, ses fils et ses 

filles, son leadership politique et sa société civile, ses intellectuels et ses 

artistes se lèvent pour dire non à la haine raciale, exprimer leur solidarité 

agissante aux Afro-américains et réclamer justice pour George FLOYD. 

L’Afrique n’est pas finie. Elle commence. Ce sont ses leaders qui renoncent à 

lutter qui sont finis. Le combat contre le racisme est un combat contre la 

survie et la dignité humaine pour le noir comme pour le blanc. C’est un 

combat de l’esprit. C’est un combat de civilisation.  



NOUS, Organisations de défense des droits de l’Homme et du monde de 

la Recherche invitons solennellement les Chefs d'État africains à assumer 

totalement le leadership de la lutte contre le racisme comme ils l'ont fait 

dans le passé en combattant farouchement la colonisation et l'apartheid. 

ONT SIGNE 

AFRIKAJOM CENTER : ALIOUNE TINE 

RADDHO : SADIKH NIASS 

LSDH : ALASSANE SECK 

FORUM SOCIAL SENEGALAIS : MAMADOU MIGNANE DIOUF 

MAISON AFRICAINE DE LA POESIE INTERNATIONALE : AMADOU 
LAMINE SALL 

INSTITUT DU GENRE ET DE LA FAMILLE : FATOU SOW SARR 

 


