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Manifestations massives contre le racisme dans le monde, des heurts dans
certaines villes
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Des manifestations ont eu lieu, samedi et dimanche, dans plusieurs villes
du monde, pour dénoncer les violences policières et inégalités raciales,
dix jours après la mort de George Floyd aux États-Unis. Des heurts ont
également eu lieu dans plusieurs villes.
Du Royaume-Uni à l'Australie, en passant par la France et la Tunisie, les
manifestants ont bravé les appels des autorités à rester chez soi en raison de la crise
sanitaire pour battre le pavé, samedi 6 et dimanche 7 juin, et exprimer leur ras-le-bol
du racisme et des brutalités policières après la mort du Noir américain George Floyd,
asphyxié sous le genou d'un policier blanc.
Dimanche, à Rome, une manifestation imprévue a réuni sur la vaste Piazza del
Popolo des milliers de jeunes qui se sont agenouillés en silence, le poing levé. Cet
hommage a duré neuf minutes, représentant le laps de temps pendant lequel un
policier a appuyé son genou sur le cou de George Floyd jusqu'à sa mort.
En se relevant, ces jeunes ont crié: "Je ne peux pas respirer". La veille, à Turin, dans
le nord du pays, de jeunes manifestants avaient également observé huit minutes de
silence.
Depuis dimanche, l'Espagne voisine est elle aussi touchée par la vague de
protestation. Des milliers de personnes se sont rassemblés à la mi-journée devant
l'ambassade américaine à Madrid. Noirs et blancs, ils ont dénoncé dimanche la mort
de George Floyd en répétant ses derniers mots "Je ne peux pas respirer", et en
chantant "Pas de paix sans justice", ou "Vous, les racistes, êtes les terroristes".
Meurtre de George Floyd : des manifestations de soutien à travers le
monde
Samedi, une manifestation pacifique de milliers de personnes s'est terminée par des
échauffourées aux abords de Downing Street, dans le centre de Londres. Des
projectiles comme des bouteilles ont été lancés sur la police qui a chargé à cheval
pour tenter de disperser les manifestants.
"Le Royaume-Uni n'est pas innocent"
Rassemblés auparavant près du Parlement non loin, des milliers de personnes, le
visage souvent recouvert d'un masque, mais sans forcément respecter les règles de
distanciation, avaient brandi des pancartes reprenant le slogan "Black Lives Matter"
(La vie des Noirs compte).

"Le Royaume-Uni n'est pas innocent", ont dénoncé les manifestants, tambours
battants. Ils ont aussi observé une minute de silence, agenouillés et poings levés,
avant de se diriger pour certains vers l'ambassade des États-Unis, salués par les
klaxons des automobilistes.
Comme dans la capitale britannique, ils étaient des milliers à Manchester (NordOuest) pour "en finir avec le racisme", une autre "pandémie".
Les joueurs du Bayern Munich mobilisés
En Allemagne, plusieurs dizaines de milliers de manifestants ont défilé samedi dans
l'après-midi partout dans le pays. Les joueurs du Bayern Munich, le leader du
championnat, ont également témoigné leur solidarité en s'échauffant samedi avec un
t-shirt portant l'inscription "Carton rouge contre le racisme - BlackLiveMatters",
avant le match de Bundesliga contre Leverkusen.
Le mouvement s'est étendu jusqu'à Tunis où environ 200 personnes ont réclamé
samedi de pouvoir "respirer" face au racisme, qui "étouffe" dans ce pays où des
migrants de l'Afrique subsaharienne affirment souvent être victimes d'agressions
verbales et physiques.
À Varsovie, un millier de personnes, souvent jeunes et vêtues de noir, ont été
rejointes par le candidat de la gauche à la présidentielle polonaise, Robert Biedron, le
visage masqué.
Au Canada, plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Toronto, pour la seconde
journée consécutive. Des manifestations ont aussi eu lieu dans d'autres villes
canadiennes, dont Saint-Jean de Terre Neuve. Une manifestation de grande ampleur
également a eu lieu dimanche à Montréal.

