Secrétariat du Grand Conseil

R 924

Proposition présentée par les députés :
Mme et MM. Jean Batou, Pierre Bayenet,
Jocelyne Haller, Olivier Baud, Pierre Vanek
Date de dépôt : 3 juin 2020

Proposition de résolution
exprimant la solidarité du Grand Conseil genevois avec les
protestations contre les violences racistes aux Etats-Unis et
condamnant les mesures de répression brutales annoncées par
le président Donald Trump
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
considérant :
– l’article 2, alinéa 1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du
10 décembre 1948, selon lequel « chacun peut se prévaloir de tous les
droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration,
sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion,
d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation » ;
– l’article 54, alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, à teneur
duquel, « la Confédération s’attache (…) à promouvoir le respect des
droits de l’homme » ;
– le préambule de la constitution genevoise du 14 octobre 2012, qui affirme
que « Le peuple de Genève » est « attaché à l’ouverture de Genève au
monde, à sa vocation humanitaire et aux principes de la Déclaration
universelle des droits de l’homme », de même que son article 146,
alinéa 2, selon lequel l’Etat « mène une politique de solidarité
internationale soutenant la protection et la réalisation des droits de
l’homme »,
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dénonce
– la mise à mort d’un homme noir de 46 ans, George Floyd, étouffé par un
policier blanc de Minneapolis, une scène monstrueuse qui a pu être filmée
pendant plus de 8 minutes par un témoin, le 25 mai dernier ;
– la répression brutale du soulèvement d’ampleur nationale contre les
violences policières aux cris de « les vies des Noirs comptent », qui a
touché jusqu’ici 140 villes des Etats-Unis ;
– les déclarations du président des Etats-Unis Donald Trump de ce lundi
1er juin par lesquelles il menace de déployer « une force militaire
lourdement armée » dans les rues du pays pour écraser les manifestations
en cours.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames et
Messieurs les députés,
La mise à mort d’un homme noir de 46 ans, George Floyd, étouffé par un
policier blanc de Minneapolis, une scène monstrueuse filmée pendant plus de
8 minutes par un témoin, le 25 mai dernier, a déclenché un soulèvement
d’ampleur nationale dans 140 villes des Etats-Unis, provoquant 3 morts à ce
jour.
Alors que le pays compte 43 millions de chômeur·euse·s et
110 000 victimes enregistrées du Covid-19 (sans doute beaucoup plus, en
réalité), dont 35% d’Afro-Américain·e·s, une discrimination raciale sauvage,
amplifiée par une crise sociale sans précédent depuis les années 1930,
provoque le premier grand mouvement de protestation populaire du « monde
d’après » aux Etats-Unis.
Pour cela, les soussigné·e·s appellent le Grand Conseil genevois à
exprimer sa solidarité à l’égard des centaines de milliers de personnes
afro-américaines, latino-américaines et amérindiennes, victimes de violences
raciales aux Etats-Unis, mais aussi aujourd’hui du chômage de masse et de la
misère aux côtés de millions de personnes blanches des classes populaires.

