
Motion de la Municipalité de Fleury-Mérogis 

Conseil municipal du 29 juin 2020 

« Face au racisme, la Municipalité de Fleury-Mérogis en appelle à 
l’unité de la République » 

La mort de George Floyd aux États-Unis a suscité l’indignation et un vent de révolte 
contre le racisme. En France, cette tragédie a bouleversé la très grande majorité de nos 
concitoyens. Notre jeunesse s’est levée avec force pour dénoncer les éléments racistes qui 
déshonorent la République. Ce meurtre abominable souligne à quel point les 
discriminations raciales continuent de gangréner nos sociétés. 

Ce crime odieux, largement diffusé partout dans le monde à travers les réseaux sociaux, est 
venu raviver les blessures du racisme dont sont principalement victimes nos concitoyens 
issues des quartiers populaires et de l’immigration. Il nous rappelle à juste titre que beaucoup 
reste à faire en matière de lutte contre le racisme dans notre propre pays. Plus que jamais, de 
surcroit en France, les injustices et discriminations raciales doivent être combattues avec 
la plus grande fermeté à tous les niveaux de la société et, en particulier, au sein des corps 
constitués de l’État censés incarner les valeurs républicaines. Servir et protéger nos 
concitoyens exige, en effet, une fidélité absolue à l’universalisme républicain qui fonde notre 
pacte social.  

Pour autant, nous rejetons les amalgames douteux laissant supposer que la République 
et ses institutions seraient intrinsèquement racistes. La République française ne saurait être 
comparable avec les États-Unis d’Amérique. Elle n’est pas communautaire mais cosmopolite 
et universelle. 

La mobilisation de notre jeunesse contre le racisme met à jour un malaise profond qui a 
été trop longtemps tu dans les villes et quartiers populaires. Une partie de nos concitoyens 
qui y vivent se sentent abandonnés et discriminés par la République, ouvrant ainsi un 
boulevard dangereux à tous ceux qui cherchent à opposer les Français entre eux selon leur 
couleur de peau, leurs origines ou leur religion. Cette situation ne peut perdurer. 

Devant le risque d’éclatement de la communauté nationale, nous devons agir en républicain. 
Cela suppose de recréer du commun en engageant un grand débat citoyen sur les 
discriminations raciales et les « violences policières ». Il y a urgence à aller de l’avant.  

C’est la raison pour laquelle, le conseil municipal de Fleury-Mérogis appelle à la tenue 
d’un « Grenelle » des banlieues et des quartiers populaires réunissant acteurs 
associatifs, jeunes, représentants des forces de l’ordre et élus. 

Face aux discours haineux et racialistes de ceux qui veulent instaurer un climat de 
guerre civile ethnico-communautaire, la République doit rester debout en faisant la 
démonstration de sa force par le rassemblement, le dialogue et non l’affrontement et la 
division.  


