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Mardi 2 juin, le rappeur et écrivain manifestait aux côtés 

de milliers de personnes devant le Tribunal de grande 

instance de Paris pour que justice soit enfin faite pour 



Adama Traoré. Pour lui, le cas de Flyod aux États-Unis 

rappelle celui du Français, mort lors de son interpellation 

en 2016. 

Le rappeur, slameur et écrivain Abd Al Malik participait mardi à la 
manifestation qui s’est tenue devant le tribunal de grande instance de Paris 
pour demander que justice soit faite pour Adama Traoré, mort en 2016 à la 
suite de son interpellation. Lui-même originaire de Brazzaville, ayant grandi 
une partie de son enfance au Neuhof, un quartier difficile de Strasbourg, il en 
appelle à une justice impartiale, afin que le scénario américain, après la mort 
de George Floyd, ne se produise en France. 

  

Qu’a suscité chez vous la mort de George Floyd, et que vous 
inspirent les émeutes qu’elle engendre partout actuellement aux 
États-Unis ? 
Je suis comme tout le monde, la mort de George Floyd m’a choqué, 
profondément bouleversé. Et pas pour une histoire de couleur de peau, car ce 
serait déplacer le problème. Mais parce qu’il s’agit d’une injustice humaine 
fondamentale, et c’est cela qui est intolérable. Mais ce qui me touche en 
premier lieu, c’est ce qui se passe dans mon pays, où une histoire similaire s’est 
produite en 2016, avec la mort d’Adama Traoré, ce jeune homme noir de 24 
ans entré vivant dans un commissariat de police et qui en est ressorti mort. 
Que s’est-il passé à l’intérieur ? Nous voulons avoir toute la lumière. Car tant 
que cette histoire n’aura pas été réglée, un risque de dérapage existera aussi en 
France. 
 
De dérapage ? 
De dérapage à grande échelle, je veux dire, d’une possible guerre civile. Car le 
cas d’Adama Traoré est loin d’être isolé, et si les familles concernées ont 
demandé à ce que justice soit faite, elles n’ont pas été entendues. Cela 

https://www.telerama.fr/idees/geoffroy-de-lagasnerie-rendre-justice-a-adama-traore-c-est-questionner-l-ordre-policier,160960.php


commence par des marches blanches, et cela finit avec des émeutes, de la 
violence. Et l’on bascule dans des visions manichéennes, d’un côté des policiers 
tous pourris, de l’autre des habitants des quartiers populaires tous hors la loi. 
On a déjà vécu cela en 2005, on ne peut même pas faire comme si cela n’avait 
jamais eu lieu. Les gens, en voyant qu’aux États-Unis, quand ça brûle partout, 
cela marche, vont se dire « on va faire la même chose ». 
Pour éviter d’en arriver là, il est urgent que notre justice renoue avec la 
grandeur de notre pays, avec ses valeurs fondamentales d’égalité et de 
fraternité, et donc que nos politiques se fassent les garants de son impartialité. 
La mort de George Floyd, dont finalement on connaît bien mieux les détails 
que celle d’Adama Traoré, ne doit pas masquer nos réalités franco-françaises ! 
Surdocumenter ce qui se passe là-bas pour mieux occulter ce qui se passe chez 
nous, voilà le danger. 

 
“Nous avons besoin de la police. Mais elle doit rendre des comptes comme 
tout le monde, c’est aussi simple que cela.” 

Vous qui avez grandi dans les cités de Strasbourg, avez-vous déjà 
été victime de violences policières ? 
C’est malheureux, mais je vais vous répondre : évidemment. Pas moi 
directement, mais mon entourage proche. Pour autant, ce n’est pas parce que 
l’on a vécu cela directement que l’on va généraliser. Soyons clairs : nous avons 
besoin de la police. Mais elle doit rendre des comptes comme tout le monde, 
c’est aussi simple que cela, c’est là que tout se joue. Je parlais d’une culture 
française liée à des valeurs fortes telles que l’égalité et la fraternité. Mais nous 
sommes aussi le résultat de violences passées – celle de l’esclavage, du 
colonialisme. Nous avons, nous aussi, des cadavres dans les placards. 
Aujourd’hui, pour avancer en peuple uni, il nous faut choisir si nous voulons 
être du côté de la justice ou de l’injustice. La France devrait être un modèle, et 



l’affaire George Floyd, en remettant en lumière celle d’Adama Traoré, doit être 
une opportunité de « faire peuple » autour des mêmes valeurs fondamentales. 

  

La proposition de loi du député LR Éric Ciotti, qui, mardi 26 mai, a 
proposé qu’il soit interdit de filmer les interventions policières, a 
dû vous interpeller ? 
Si l’on n’a rien à cacher, pourquoi s’opposer à être filmé ? Ce monsieur est non 
seulement un irresponsable, mais il fait de la provocation. Si vous ou vos 
proches aviez été victime de violences policières, comment réagiriez-vous à une 
telle proposition ? Nos politiques doivent avant tout pacifier notre société, et 
pour cela rendre justice. Il est urgent de le faire. Car nous assistons en France, 
de plus en plus ces dernières années, à l’émergence d’une culture de la 
racialisation, à une vision racialisée de la société qui est encore pire que le 
racisme, car elle enferme les gens dans des stéréotypes, ils sont supposés, selon 
leur couleur de peau, avoir tel ou tel type de comportement. C’est d’une 
violence inouïe, et d’une extrême dangerosité. 
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