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Dans le sillage de l’affaire Adama Traoré, les quartiers se 

rebiffent face aux violences policières. Plaintes, procès, 

actions sur les réseaux sociaux et marches blanches se 

multiplient… avec de nouveaux soutiens inattendus. 

Ni Mbappé ni Neymar ne seront l’homme du match ce dimanche. Le nom le 
plus floqué sur les maillots suintant sous le cagnard à Champs-sur-Marne 



(Seine-et-Marne) en ce début de juillet, c’est celui de Gaye Camara. Il n’est pas 
footballeur. Il était demandeur d’emploi. Gaye a été tué d’une balle dans la tête 
par la brigade anticriminalité en janvier 2018, à Epinay-sur-Seine. Les 
policiers ont ouvert le feu sur le véhicule du jeune homme de 26 ans, dont était 
descendu un individu suspecté de vouloir récupérer une voiture volée. Les 
policiers ont affirmé que Gaye avait foncé sur eux, ce qu’a démenti l’autre 
passager. Depuis, ses proches se battent pour que la vérité éclate et que justice 
soit rendue. Le regard malicieux et les lèvres pincées de Gaye trônent sur une 
banderole derrière les terrains synthétiques où a été organisé un tournoi de 
foot en son honneur. Ils et elles sont venus nombreux, parfois de banlieues 
lointaines, pour disputer un match, manger un sandwich merguez, apporter 
leur soutien. Et un peu d’argent pour financer le combat judiciaire. « Est-ce 
que tu crois en la justice et ses lois ? Frère, moi je ne crois qu’aux honoraires 
de mon avocat », rappent Médine et Booba dans la sono. 



 
« Je n’aurais jamais pensé mener une lutte politique un jour », avoue 
Mahamadou, 34 ans, l’un des neuf autres enfants de la famille Camara. Ses 
petits à lui sautent sur ses genoux, les doigts pleins de sucre des beignets de riz 
préparés par les mamans du quartier. Mahamadou Camara est chauffeur de 
taxi. Depuis la mort de son frère, il fait moins d’heures. La veille, il n’a pas 
travaillé pour participer à une table ronde à Roubaix. « Je me rends partout où 
je peux, même si ça coûte de l’argent. Je ne souhaite à personne de vivre ce 
que ma famille a vécu, alors je me bats pour que ça n’arrive pas à d’autres. 
On m’a prévenu : cette lutte prendra dix à quinze ans de ma vie. » Les 



habitants des quartiers passent pourtant pour une population dépolitisée. « 
Les banlieues sont remplies de personnes qui s’organisent au quotidien, 
quand une famille se retrouve sans logement, quand un ascenseur est en 
panne, rappelle Almamy Kanouté, 39 ans, à l’affiche du film Les Misérables, de 
Ladj Ly, et acteur politique et associatif de Fresnes (Val-de-Marne). Les 
quartiers populaires n’attendent pas qu’un drame arrive pour prendre des 
initiatives. » 

Tournois de foot et kermesses comptent autant que 
marches et conférences. 
Si elle n’est pas le seul outil d’émancipation politique de ces territoires, la lutte 
contre les violences policières trouve aujourd’hui un écho particulier. Dans les 
quartiers populaires s’est construit ces dernières années un réseau de lutte et 
de solidarité autour des familles de victimes, entourées des héritiers du 
Mouvement de l’immigration et des banlieues (MIB) et de militants associatifs. 
Tournois de foot et kermesses comptent autant que marches et conférences : 
ces événements ancrent la lutte dans le quotidien et permettent de rassembler 
hommes et femmes, enfants et anciens, dans une ambiance familiale que l’on 
aurait du mal à trouver ailleurs. Avec l’aide des réseaux sociaux, ces comités 
ont rendu plus visible une lutte pourtant historique. On les a aperçus dans tous 
les mouvements sociaux récents, réunis derrière des banderoles « Vérité et 
justice pour… ». Gaye, Wissam, Zineb, Lamine, Aboubacar… Le prénom 
change, mais le combat est le même. L’un d’eux a réussi à percer le silence, 
entraînant les autres dans son sillage : Adama Traoré. 

https://www.telerama.fr/cinema/films/les-miserables%2Cn6226115.php


 
Assa Traoré occupe le terrain. Tous les terrains. Chez elle à Ivry-sur-Seine 
(Val-de-Marne), elle est à la fois assise avec nous à la table du salon et sur 
l’écran de la télévision plaquée au mur. Même T-shirt « Justice pour Adama », 
même chevelure volumineuse, même regard intense. Son neveu visionne en 
boucle une vidéo d’elle à la radio Skyrock au côté de la chanteuse de R’n’B 
Mallaury qui entonne : « Je voudrais autant de courage qu’Assa. » Assa 
Traoré ne veut pas être qualifiée de militante. Elle est « la grande sœur 
d’Adama ». « Avant de militer, on est d’abord des victimes », rappelle-t-elle. 
Avant d’être citée dans des chansons, de publier des livres ou de faire la 



couverture de Vogue et des Inrocks, cette petite-fille de Maliens ayant 
combattu la dictature était éducatrice spécialisée. Jusqu’au 19 juillet 2016, où 
son frère Adama meurt dans la cour de la gendarmerie de Persan (Val-d’Oise), 
à la suite d’un contrôle d’identité. Le poids de trois militaires sur le dos, les 
mains menottées et face contre terre, le jour de son 24e anniversaire. Dès le 29 
juillet, le New York Times y consacre un édito, fustigeant le racisme de la 
police française et l’indifférence du gouvernement. Assa, alors 31 ans et trois 
enfants, abandonne son travail et se consacre à la lutte. Depuis, elle mène avec 
ses proches un combat de tous les instants pour connaître la vérité : comment 
Adama est-il mort ? Un rapport a innocenté les gendarmes et mis en cause sa 
condition médicale. Mais une contre-expertise mandatée et financée par la 
famille conteste ces conclusions et assure que ce sont les conditions 
d’interpellation qui ont causé le décès. « Nous sommes devenus des soldats 
malgré nous, affirme Assa avec le charisme et l’autorité qui imposent le silence 
à chaque débat, fête de quartier ou retransmission de la Coupe d’Afrique des 
nations où elle prend la parole. J’ai tout de suite su que sa mort ne serait pas 
un fait divers, je veux que le monde entier le sache.  

La gauche française se met à penser la question des 
violences policières. 
A travers l’histoire du jeune Traoré, le comité Vérité et justice pour Adama a 
conduit la gauche française à penser la question des violences policières. « 
Assa et ses proches ont provoqué une rupture, estime le sociologue et 
philosophe Geoffroy de Lagasnerie, qui vient de publier un livre avec la jeune 
femme (1). Ils ont sorti ce combat des quartiers et l’ont imposé comme une 
priorité dans les milieux politiques, intellectuels et médiatiques. C’est ce qui 
fait que des gens comme Edouard Louis ou moi participent à cette lutte 
aujourd’hui. » En 1983, quand quelques individus partis à pied de Marseille 
finissent par défiler avec 100 000 personnes à Paris pour l’égalité et contre le 
racisme, l’événement est qualifié de « marche des Beurs » et perd sa portée 
politique. Ces derniers mois, l’extension des violences policières récurrentes 
aux Gilets jaunes semble avoir fait mieux prendre conscience de la réalité 
vécue par les habitants des quartiers populaires. « On a reçu des tonnes de 
messages d’excuses, confirme Youcef Brakni, militant à Bagnolet et membre 
du comité Adama. C’est bien, plus on est nombreux, plus on sera forts, mais si 
la France blanche avait subi ce qu’on a subi avant, beaucoup de vies auraient 
pu être épargnées dans les quartiers. » Mahamadou Camara le rejoint : « On 
est Gilets jaunes depuis notre naissance, nous. Tout le monde nous a demandé 
pourquoi la banlieue ne se mobilisait pas pendant les manifestations. Mais 
que faisait la France quand la police tuait dans nos quartiers ? » 

https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Event/La-v%C3%A9rit%C3%A9-pour-Adama-160752057668634/
https://geoffroydelagasnerie.com/
https://www.editions-stock.fr/livres/essais-documents/le-combat-adama-9782234087392


 
Entourées de leur propre comité dans un local en brique rouge de Fives, 
quartier populaire de Lille, deux mamans ont elles aussi vu la politique 
pénétrer avec fracas dans leur vie. Elles portent leur lutte à même la peau. « 
Matisse », un pistolet et deux cœurs, tatoués sur l’épaule de Valérie Bondu. « 
Selom », en lettres gothiques, sur l’avant-bras de Peggy Lereste. Les prénoms 
de leurs fils, morts à 18 et 20 ans. En décembre 2017, les deux garçons tentent 
d’échapper à un contrôle de police. Ils enjambent un muret, atterrissent sur 
une voie ferrée. Le TER Lille-Dunkerque les happe à 80 km/h. Lorsqu’on les 
prévient, Valérie regarde un concert de David Bowie à la télé, Peggy emballe les 



cadeaux de Noël avec sa fille. La déflagration brûle leur quotidien. L’une fait 
une tentative de suicide, l’autre pense à « tout cramer ». La police nie d’abord 
la présence d’une patrouille sur les lieux, avant de changer sa version. 
Soutenues par des militants antifascistes, elles vivent une formation militante 
accélérée : apprentissage des conditions d’organisation des manifestations, 
méthodes de diversion, banderoles, slogans… « Je n’avais jamais mis un pied 
dans une manif, maintenant c’est moi qui les mène », ironise Peggy. 

 
L’histoire de Selom et Matisse ressemble à celle de Zyed Benna et Bouna 
Traoré, électrocutés dans un transformateur EDF en tentant d’éviter un 



contrôle en 2005, à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Leur mort avait 
déclenché la révolte des banlieues. Les deux policiers poursuivis ont été mis 
hors de cause en 2015. Pourquoi les jeunes Noirs et Arabes se mettent-ils à 
courir en voyant la police ? Peggy Lereste a trouvé la réponse trop tard. Son fils 
Selom, métis de mère née à Roubaix et de père togolais, avait essayé de le lui 
expliquer. « Il me racontait que mineur il se faisait déjà interpeller, se 
souvient-elle. J’ignorais ce qu’étaient les contrôles au faciès, je ne le prenais 
pas au sérieux. Alors il m’emmenait dans le métro et disait : “Regarde, 
maman.” Moi, je passais ; lui se faisait contrôler. » Matisse aussi était métis. 
Après sa mort, sa mère s’est souvenue d’un soir où il était rentré avec des 
marques de coups sur le front et un bras, son pantalon de jogging déchiré. Il 
n’était pas tombé à vélo comme il l’avait assuré. Un ami a lâché le morceau : ils 
avaient été mis en garde à vue pour avoir fumé un joint. Plaqué contre le mur, 
la tête de Matisse avait heurté le lavabo de la cellule. 

Le sentiment que le bras armé de l’Etat a droit de vie et 
de mort sur ces jeunes 
« La place de la police dans la vie des jeunes de quartiers est celle de la 
peur, résume Almamy Kanouté. Dès l’enfance, on entend des histoires de 
rencontres avec la police qui finissent mal. Mes parents m’ont toujours dit 
d’éviter de croiser leur chemin. » Tous les hommes interviewés durant notre 
reportage témoignent avoir subi et subir encore des formes de violence 
policière : contrôles à répétition, humiliations, insultes racistes, gardes à vue 
abusives, passages à tabac, tirs de Flash-Ball… A partir des 578 morts 
survenues à la suite d’interventions policières entre 1977 et 2019, le 
site Bastamag a tiré un profil type des individus décédés : un homme de 17 à 
25 ans, portant un nom « à consonance africaine ou maghrébine » et habitant 
un quartier populaire. En résulte le sentiment chez tous que le bras armé de 
l’Etat a droit de vie et de mort sur eux. 
Pour Madjid Messaoudene, entré en politique par la lutte antiraciste dans les 
années 90 et élu municipal à Saint-Denis, il n’est pas étonnant que ces 
violences soient devenues un levier de politisation majeur des quartiers : « 
C’est une cause simple à épouser car tout le monde y est confronté. Ces 
collectifs incarnent des formes d’engagement souples, peu contraignantes. 
Quand on naît dans un quartier populaire, la dernière chose dont on a envie 
est d’adhérer à un parti. Aucun n’incarne nos réalités. » Les banlieues, 
territoires « perdus » de la République ? Désertés par la République, plutôt : 
avec la démission des politiques publiques, les forces de l’ordre – souvent les 
moins formées et en sous-effectif – sont parfois les seuls représentants de 
l’Etat auxquels ces jeunes ont à faire. « Quand ton premier rapport avec l’Etat, 
à 10 ans, c’est te faire plaquer contre un mur et palper alors que tu viens 
d’acheter un granité, cela crée une relation de conflit », s’exclame Taha 
Bouhafs, racontant chicha en main son premier contact avec la police. 



Un acte national pour les trois ans de la mort d’Adama 
Traoré 
Franco-Algérien de 22 ans, Taha a grandi au 9e étage d’une tour d’Echirolles 
(Isère) : « Banlieue sud de Grenoble, zone de sécurité prioritaire, zone à 
urbaniser en priorité, zone d’éducation prioritaire : le grand chelem ! » Gaz 
lacrymo, tonfas, bavures : sa conscience politique « est née dans la violence ». 
Il s’engage à gauche et monte à Paris où il filme les mouvements sociaux. Les 
violences policières le mènent au journalisme, sans brevet ni bac : le 1er mai 
2018, c’est lui qui filme Alexandre Benalla frappant un manifestant à terre, 
déclenchant une affaire d’Etat. Repéré et embauché par Daniel Mermet et son 
site Web Là-bas si j’y suis, il se fait violenter par des policiers en plein 
reportage dans une manif de sans-papiers en juin dernier. Trois semaines 
d’arrêt et dix jours d’incapacité totale de travail. Le bras en écharpe, il déroule 
: « Pourquoi ce combat prend-il de plus en plus de place ? Parce que c’est la 
police qui maintient l’ordre établi, qui sert d’unique interlocuteur aux Gilets 
jaunes descendus dans la rue ou aux écologistes protestant contre le 
nucléaire. » C’est un « cadre de politisation concrète pour les habitants des 
quartiers, partage Geoffroy de Lagasnerie. Elle contrôle leur circulation dans 
l’espace public, leur légitimité à vivre dans ce pays et participe ainsi à la 
construction de leur subjectivité. Elle définit les possibilités du quotidien 
comme le faisait l’usine pour les ouvriers au XXe siècle. » Le 20 juillet, le 
comité Adama veut faire de la marche pour les trois ans de la mort du jeune 
homme un acte national. A Lille, Clermont-Ferrand ou Nantes, on s’organise 
pour rallier Beaumont-sur-Oise. Des convois de Gilets jaunes viendront défiler 
dans le quartier. Du jamais-vu. 
 


