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On July 19th, 2016, Adama Traoré died at Beaumont-sur-Oise, asphyxiated under the weight of three 
police officers. It was his 24th birthday. Since then, a combat has arisen and developed, deeply 
questioning politics and our own world: the Adama combat. 

«The Adama combat is not only the combat of the Traoré family. The death of my brother is 
representative of a great unrest in this France that is not doing well. My brother died under the weight 
of three officers and a system: he died because he was called Adama Traoré, because he was Black, 
because he lived in a working-class neighbourhood. The bad France, its problem with the police, 
colonialism, racism, the school system, the justice system, democracy: all of them are part of the 
Adama combat. »  A. T. 

« The death of Adama Traoré is inscribed within a system that killed other young men before him and 
has killed others after him. The question of police brutality occupies a central place within it. But this 
subject is an entry point that allows us to access a more lucid understanding of the social world – of 
the School, of racism, of the public space, of the rule of Law and the justice system. Adama’s death is 
the result of a stifling and finger-pointing system. It is then a matter of using the fight that ensues to 
question the functioning of the institutions and the powers in our contemporary societies. »  G. L. 

 

Assa Traoré is the author of Lettre à Adama, co-written with Elsa Vigoureux (Le Seuil, 2017). She is an 
activist inside the « Vérité et Justice pour Adama » committee. 

Geoffroy de Lagasnerie is a philosopher and sociologist. He is a professor at the École nationale 
supérieure d’arts of Paris-Cergy. He is the author of several books. 
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Le 19 juillet 2016, Adama Traoré est mort à Beaumont-sur-Oise, asphyxié sous le poids de trois 
gendarmes. C’était le jour de ses 24 ans. Depuis, un combat se développe et s’amplifie qui interroge 
en profondeur notre monde et la politique : le combat Adama. 

 « Le combat Adama, ce n’est pas seulement le combat de la famille Traoré. La mort de mon frère est 
représentative d’un grand malaise de cette France qui ne va pas. Mon frère est mort sous le poids de 
trois gendarmes et d’un système : il est mort parce qu’il s’appelait Adama Traoré, parce qu’il était Noir, 
parce qu’il habitait dans un quartier populaire. La mauvaise France, son problème avec la police et les 
gendarmes, la jeunesse, le colonialisme, le racisme, l’École, la justice, la démocratie : tout cela fait 
partie du combat Adama. » A.T. 

« La mort d’Adama Traoré s’inscrit dans un système qui a tué d’autres jeunes hommes avant lui et qui 
en a tué d’autres ensuite. La question des violences policières occupe une place centrale dans cette 
mort. Mais ce thème constitue aussi un point d’entrée qui permet d’accéder à une compréhension 
plus lucide du monde social – de l’École, du racisme, de l’espace public, de l’État de droit et de la 
justice. La mort d’Adama est le résultat de tout un système d’asphyxie et de pointage du doigt. Il s’agit 
alors de partir du combat qui se déploie depuis pour questionner le fonctionnement des institutions 
et des pouvoirs dans nos sociétés contemporaines. » G. L. 

 

Assa Traoré est l’auteure de Lettre à Adama, co-écrit avec Elsa Vigoureux (Le Seuil, 2017). Elle milite 
au sein du comité « Vérité et Justice pour Adama ». 

Geoffroy de Lagasnerie est philosophe et sociologue. Il est professeur à l’École nationale supérieure 
d’arts de Paris-Cergy. Il est l’auteur de plusieurs livres. 
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