
          

 

 
 

 

 

 
 

  Agression du « Producteur » 

 UN ACTE RACISTE 
 

« Producteur tabassé », c’est par cette agglomération de mots, cette escroquerie 
intellectuelle, que politiques et journalistes se sont mis d’accord pour tenter de camoufler un 
acte raciste, une véritable tentative de meurtre raciste dont a été victime, un homme noir 
originaire de la Martinique, Michel ZECLER.  
 

Ce montage sémantique orchestré par les politiques, le gouvernement et relayé par les 
médias est un écran de fumée pour tenter de nous faire croire que ce n’est pas un fait raciste. 
  

OUI, NOUS SOMMES DANS LE MEME CAS DE FIGURE QUE L’ASSASSINAT DE GEORGES 

FLYOD. 4 POLICIERS QUI ATTAQUENT UN HOMME NOIR. 
 

Et par un subtil tour de passepasse linguistique, Michel ZECLER n’est pas HOMME NOIR 
mais UN PRODUCTEUR. Ce n’est pas un HOMME NOIR qui a été tabassé ce soir-là mais un 
PRODUCTEUR.  
Quand les policiers ont regardé Michel ZECLER, ils ont vu un producteur. Ils sont sans doute 
atteints de la haine des producteurs, nouvelle maladie. Il faudrait que très rapidement 
l’académie française et l’académie de médecine nous trouvent un mot nouveau pour qualifier 
la haine des producteurs du style « productophobie ».  
 

Quand vous regardez Michel ZECLER, vous devez voir un PRODUCTEUR et non un HOMME 
NOIR. Voilà le message que nous lancent les politiques et les médias aux ordres. 
 

Ces éléments de langage révèlent une classe politique, des médias et un gouvernement aussi 
raciste que ces 4 policiers. Et cette attitude reflète bien cet esprit « républicain » qui consiste 
à trouver des bienfaits à la colonisation et à l’esclavage. 
 

Cet acte odieux n’est pas un cas isolé comme certains le prétendent mais révélateur du 
racisme qui gangrène les institutions de la république française et singulièrement la police 
et la gendarmerie. 
 
Et « l’outre-mer », les dernières colonies de la France, n’est pas en reste. Les crimes commis 
par les forces coloniales sont et demeurent impunis, les plaintes classées sans suite, les 
bourreaux décorés et les victimes poursuivies. La voilà, la vérité en Guadeloupe. 
 

OUI, tout comme aux USA, c’est un HOMME qui a été passé à tabac parce que NOIR. 
 

LKP Dénonce l’hypocrisie des politiques et des médias et Apporte son soutien total à Michel 
ZECLER, à toutes les victimes de violences policières et d’actes racistes ainsi qu’à toutes 
celles et ceux qui luttent contre le racisme et la haine. 
 

Plus que jamais, Travailleurs, Peuple de Guadeloupe, réaffirmons notre engagement dans la 

lutte pour accéder à la liberté, à toutes les libertés et cela en toute dignité. 

NON AU RACISME !!! 
 

GWADLOUP SÉ TAN NOU ! JÒDI É DÈMEN. 
 

UGTG, Lapwent, 28.11.2020  


