
Cette police  
si raciste, si brutale
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Pap Ndiaye est un historien français spécialiste 
des États-Unis, auteur, notamment, de La Condition 
noire — Essai sur une minorité française (Calmann-
Lévy, 2008), Les Noirs américains - En marche  
pour l’égalité (Gallimard, 2009) et, avec Andrew 
Diamond, Histoire de Chicago (Fayard, 2013). 

La mort de George Floyd, le 25 mai dernier, plaqué au sol 
pendant près de neuf minutes par un policier blanc,  
est un nouvel épisode d’une longue histoire : celle de la 
répression policière américaine contre une minorité noire 
dominée et pauvre. Pour comprendre ces événements 
tragiques, il faut remonter jusqu’à l’abolition de 
l’esclavage en 1865. Retour en compagnie de l’historien 
Pap Ndiaye sur cent cinquante ans de violences.

JEAN-NOËL JEANNENEY 
Bien des événements tragiques ont mis en lumière la ques-
tion raciale récurrente dans la police américaine. À 
Ferguson, dans le Missouri, en août 2014, de violentes 
émeutes ont provoqué des affrontements brutaux entre la 
population noire et des forces de police utilisant des fusils 
d’assaut et des véhicules blindés. Ces émeutes étaient la 
conséquence de la mort de Michael Brown, un adolescent 
noir de 18 ans qui n’était pas armé, abattu de 6 balles dans 
la rue par un policier blanc. Quelques mois plus tard, un 
enfant noir de 12 ans, Tamir Rice, qui jouait avec un pistolet 
à billes, était tué à son tour dans des conditions assez 
semblables, à Cleveland, dans l’Ohio, et le policier de 
Ferguson fut acquitté, verdict qui provoqua de puissantes 
manifestations co-organisées par l’influente « Association 
de défense des personnes de couleur ». Depuis la « grande 
migration » de la Première Guerre mondiale qui a déve-
loppé beaucoup la présence noire dans les grandes villes 
industrielles du pays, la question noire ne se limite plus au 
Sud anciennement esclavagiste. C’est dans cette longue 
durée que nous allons replacer, pour mieux les interpréter, 
les événements récents, grâce à la compétence de 
Pap Ndiaye, professeur des universités à Sciences Po. 
Commençons donc par ce poème, Strange Fruit, d’Abel 
Meeropol, une chanson créée en 1939 par Billie Holiday, 
dont voici la traduction :

Les arbres du Sud portent un étrange fruit,
Du sang sur les feuilles et du sang aux racines,
Un corps noir qui se balance dans la brise du Sud,

Étrange fruit pendu au peuplier.
Scène pastorale du valeureux Sud
Les yeux exorbités et la bouche tordue
Parfum de magnolia doux et frais
Puis l’odeur soudaine de chair brûlante
C’est un fruit que les corbeaux cueillent
Que la pluie rassemble, que le vent aspire,
Que le soleil pourrit, que les arbres lâchent
C’est là une étrange et amère récolte.

PAP NDIAYE 
Abel Meeropol, un instituteur new-yorkais, a écrit ce 
poème pour Billie Holiday, en espérant qu’elle chanterait 
cette chanson poignante, mélancolique et militante. 
Meeropol, qui était membre du Parti communiste améri-
cain, voulait dénoncer les lynchages aux États-Unis : plus 
de 5 000 lynchages jusqu’aux années 1960, en particulier 
dans le Sud mais également dans le Midwest, dans la 
région de Saint-Louis par exemple. 

JNJ On a montré, aux Rencontres de la Photographie 
d’Arles, un certain nombre de cartes postales — parfois 
joyeusement commentées par ceux qui les envoyaient, des 
Blancs —, qui représentaient ces exécutions sommaires.

PN Les lynchages en effet n’étaient pas clandestins pour 
la plupart mais faisaient l’objet de publicité dans la presse 
à la veille de l’événement. Il arrivait même, dans le 
Mississippi, que les enfants des écoles aient congé pour 
pouvoir assister à un lynchage. Des cartes postales étaient 
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éditées sur place et étaient ensuite envoyées dans tout le 
pays. Ces lynchages, qui terrorisaient la population noire, 
ont joué un rôle dans la grande migration de cette popula-
tion vers les villes industrielles du Nord.

JNJ C’est le rôle du Ku Klux Klan, en particulier.

PN Du Klan et d’autres organisations suprémacistes 
blanches nées après la Guerre de Sécession, après 1865, 
qui ont été réactivées dans les années 1910, comme le 
Klan. Elles étaient souvent de mèche avec les autorités 
locales, avec la police. Nombre de policiers étaient 
membres du Klan dans l’Alabama, dans le Mississippi ou 
encore en Géorgie.

JNJ Au lendemain de la Guerre de Sécession, 4 millions 
de Noirs, affranchis, espéraient devenir des citoyens à part 
entière et, pendant quinze ans, ils ont participé à la vie 
politique, ils ont voté, se sont fait élire… mais les sudistes, 
qui ne voulaient pas renoncer au pouvoir, s’efforçaient 
alors par tous les moyens de les priver du droit de vote et 
de leurs libertés.

PN C’est ce qu’ils ont réussi à faire à la fin des années 
1870, soit plus de dix ans après la Guerre de Sécession, en 
inventant des systèmes qui séparèrent progressivement les 
deux populations, la population noire et la population 
blanche, d’abord dans les transports en commun, dans les 
années 1880, puis dans tous les espaces publics. La ségré-
gation fut validée par une décision de la Cour suprême, en 
1896, le fameux arrêt « Plessy v. Ferguson ».

JNJ On est prétendument égaux et, de fait, séparés.

PN C’est cela. Parallèlement, on prive la population noire 
du droit de vote, et donc de la possibilité pour elle d’avoir 
des élus et de l’influence. La ségrégation et la privation du 
droit de vote perdurent aux États-Unis jusqu’aux années 
1960, c’est-à-dire un siècle après l’abolition de l’esclavage. 
Jamais la population noire du Sud ne s’est accommodée de 
cette situation. Elle a protesté de toutes les manières 
possibles, y compris en fuyant le Sud mais aussi évidem-
ment par le mouvement pour les droits civiques.

JNJ On constate déjà des émeutes raciales avant 1914, 
en particulier à Atlanta en 1906, même si elles se déve-
loppent bien sûr surtout avec cette grande migration que 
vous évoquez.

PN Ces mouvements sont liés à l’urbanisation des 
Africains-Américains, à partir du début du xxe siècle, 
d’abord dans les villes du Sud des États-Unis : La Nouvelle-
Orléans, Charleston, ou Atlanta, puis dans les villes du Nord 
à partir du milieu des années 1910. Par exemple, l’émeute 
très grave d’East Saint-Louis, ville voisine de Ferguson, en 
juillet 1917. Saint-Louis est situé sur une grande radiale qui 
va de la Nouvelle-Orléans vers Chicago. Beaucoup de Noirs 
du Sud s’arrêtaient à Saint-Louis avant de poursuivre leur 
route vers Chicago ou parfois de manière définitive. Saint-
Louis était une ville industrielle, avec de grandes usines de 

matériel ferroviaire. C’est à Saint-Louis que Joséphine Baker 
est née au début du xxe siècle, et c’est à East Saint-Louis que 
Miles Davis est né. Il y a une culture musicale propre à cette 
ville frontière entre le Nord et le Sud.

JNJ Cette grande migration dont nous parlons a plusieurs 
causes, positives et négatives. Les Noirs quittent le Sud pour 
venir travailler dans les agglomérations industrielles, mais 
aussi pour fuir les conditions de plus en plus précaires des 
agriculteurs du Sud.

PN Des conditions économiques : la Première Guerre 
mondiale interrompt la grande migration européenne qui 
faisait tourner les usines américaines jusque-là, et suscite 
des besoins de main- d’œuvre importants dus aux 
commandes de guerre. Au même moment, l’agriculture du 
Sud est en crise : le prix du coton baisse, le charançon 
ravage les champs de coton. À cela s’ajoutent les facteurs 
politiques dont on parlait : la ségrégation, la privation du 
droit de vote, les lynchages, les formes de violence qui occa-
sionnent le départ de centaines de milliers de Noirs. Il y a 
des comtés, dans le Mississippi par exemple, qui se vident 
de leur population noire parce que tout le monde prend le 
train — parfois à l’insu de la population et de la police 
locales qui essaient de retenir les travailleurs des champs 
dont les propriétaires ont besoin. On ferme les gares, les 
gens marchent, sautent ou attrapent les trains en marche 
pour pouvoir quitter le Sud et s’installer dans le Nord, à 
Memphis, d’abord, puis à Saint-Louis, Chicago et sur la côte 
Est en direction de Philadelphie, de New York, de Boston.

JNJ Les soldats américains noirs, qui ont combattu les 
empires centraux à partir de 1917, une fois revenus au pays, 
ont joué un rôle aussi dans cette évolution des sensibilités 
et de la sociologie même de ces ensembles de population 
noire au Nord ?

PN Oui, ils reviennent avec une expérience, non seule-
ment militaire mais aussi sociale. Celle par exemple d’avoir 
passé du temps en France, d’avoir connu une société qui, si 
elle n’est pas dépourvue de toute trace de racisme, loin de 
là, n’est quand même pas structurée par la ségrégation. Ils 
reviennent avec une image très positive de la France, avec 
des perspectives d’émancipation politique, car ils ont 
rencontré aussi des tirailleurs sénégalais, des soldats antil-
lais, avec qui ils ont pu échanger. Ils ont pu s’assoir à la 
terrasse des cafés avec des Blancs, et même avec des 
femmes blanches, ce qui aux États-Unis est tout à fait incon-
cevable. Quand ils rentrent aux États-Unis, ils sont 
nombreux à s’installer dans les villes du Nord. Bref, ces 
soldats africains-américains contribuent à une forme d’éveil 
politique et renforcent le processus de grande migration.

JNJ Dites-nous quelles ont été les premières émeutes 
urbaines. Comment surgissent-elles ? Il y a celle de juillet 
1919, à Chicago, qui a beaucoup frappé les esprits… Sont-
elles semblables à celles que nous connaissons aujourd’hui ?

PN Elles sont un peu différentes. Il y a une grande vague 
d’émeutes à l’été 1919, la plus violente est celle de Chicago, 
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qui cause la mort de plusieurs dizaines de personnes, après 
celle d’East Saint-Louis, deux ans auparavant, qui a causé 
la mort d’au moins cinquante personnes. Ces émeutes sont 
déclenchées par un incident, généralement entre un jeune 
Noir et un jeune Blanc… En ce qui concerne Chicago, un 
adolescent noir qui nageait dans le lac Michigan a regagné 
le rivage mais, emporté par le courant, il accoste sur la 
plage réservée aux Blancs, où il est donc accueilli par des 
jets de pierres, et il se noie. C’est à la suite de cette noyade 
que l’émeute s’enflamme.

JNJ C’est un vrai apartheid comme on l’a connu en 
Afrique du Sud.

PN C’est très semblable. La grande nouveauté, à 
Chicago, c’est que la population noire résiste, et il y a des 
morts du côté des jeunes Blancs munis de bâtons qui 
patrouillaient aux limites du quartier noir : c’est la première 
fois que ça arrive, contrairement à ce qui se passait jusque-
là, où la population noire était seule victime. Cela fait d’ail-
leurs de Chicago un lieu symbolique de formes de résis-
tance urbaine qui ont caractérisé la vie politique dans les 
quartiers sud de Chicago dans les années 1920 et 1930.

JNJ Dans ces émeutes, la personnalité du chef de la muni-
cipalité compte et pèse dans l’évolution des événements.

PN Le maire de Chicago dans les années 1920, en l’oc-
currence le fameux « Big Bill » Thompson, était lié à la 

mafia. Il entendait contrôler politiquement sa ville, avec 
l’aide de la police. C’est une caractéristique de ces grandes 
villes que d’avoir des forces de police liées politiquement à 
la municipalité.

JNJ Dès cette époque, on réunit une commission sur les 
« relations entre les races », et toute cette histoire sur un 
siècle est parcourue de rapports successifs avec des 
fortunes diverses et souvent médiocres.

PN Ces rapports sont réalisés par des sociologues, c’est 
un des premiers grands moments de la célèbre école de 
sociologie de Chicago. Ces rapports se multiplient tout au 
long du siècle, comme par exemple après l’émeute de 1935 
à Harlem ; sans parler des grandes émeutes des années 1960 
qui ont suscité nombre de rapports, officiels, qui parfois 
dénoncent simplement le comportement violent des 
« voyous et pilleurs noirs », donc d’une certaine manière 
justifient l’emploi de moyens violents, et qui parfois 
analysent les conditions socio-économiques des grands 
ghettos qui apparaissent au début des années 1920 à 
Chicago ou à Harlem, à New York, dans lesquels la popula-
tion noire se trouve parquée, soumise à des conditions de 
vie extrêmement difficiles, de surcroît dans l’impossibilité 
d’accéder à des emplois qualifiés et correctement payés.

JNJ Quel rôle a joué la Seconde Guerre mondiale dans 
l’histoire de ces relations entre la population noire des 
États-Unis d’Amérique et la police ?

Le lynchage de Frank McManus, un vagabond 
accusé du viol d’une petite fille, à Minneapolis, 
dans le Minnesota, en 1882.
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PN La Seconde Guerre mondiale a placé la ségrégation 
sur la défensive, car ses partisans se trouvent associés au 
régime ennemi, impérialiste et nazi, pour qui le racisme 
avait force de loi — à un niveau de violence autre, bien 
entendu. En 1945 comme en 1919, les soldats noirs 
rentrent au pays avec une expérience militaire, ils gardent 
leurs fusils, et on s’inquiète beaucoup dans le Sud de ces 
jeunes qui ont combattu en Europe et qui ne sont plus 
disposés à s’asseoir à l’arrière des bus. Dès lors, les inci-
dents se multiplient dans les villes du Sud — y compris à 
Washington, qui est une ville très ségréguée — entre des 
policiers blancs et des soldats noirs démobilisés qui n’en-
tendent pas se laisser faire. Le shériff Bull Connor se 
distingue déjà par sa brutalité à l’égard de ces soldats. De 
plus, contrairement à 1918, il y a des officiers noirs qui 
parfois font carrière par la suite dans l’armée américaine, 
mais ils sont peu nombreux. Ces soldats vont constituer 
une force importante dans le mouvement pour les droits 
civiques. La guerre forme donc les militants qui vont 
accompagner Martin Luther King et les autres dans leur 
combat à partir du milieu des années 1950.

JNJ Un certain nombre d’observateurs commencent à s’in-
téresser à cette évolution. Je pense au livre du fameux écono-
miste suédois Gunnar Myrdal, An American Dilemma.

PN Ce grand livre, qui paraît en 1944, souligne le para-
doxe d’un pays qui combat pour la démocratie, alors qu’en 

son sein les principes démocratiques ne sont pas respectés. 
Myrdal entrevoit les changements à venir tout en notant la 
très forte résistance de la population blanche du Sud des 
États-Unis et l’indifférence des autorités fédérales. 
Roosevelt, si connu pour ses grandes réformes des années 
1930 avec le New Deal, était d’une grande prudence à 
l’égard des inégalités raciales. Il ne voulait pas effaroucher 
les Démocrates blancs du Sud, dont il avait besoin pour ses 
réformes sociales. Roosevelt n’a pas touché à cette ques-
tion, même si sans doute, philosophiquement, lui et surtout 
sa femme Eleanor étaient opposés à la ségrégation et aux 
violences raciales.

JNJ C’est sous Roosevelt, peu avant sa mort, qu’éclatent 
les terribles altercations entre Noirs et Blancs à Détroit, en 
juin 1943. C’est un cas où déjà, avec une ostentation que 
chacun peut observer, la police se range du côté des Blancs.

PN La police, absolument pas neutre, se range systéma-
tiquement du côté des Blancs, participe même à l’émeute 
en se comportant à l’égard des jeunes Noirs qui manifestent 
d’une façon extrêmement violente. Cette émeute de 1943, 
qui commence par un incident dans un parc public, marque 
profondément la ville et annonce d’ailleurs certains des 
changements de l’après-guerre à Détroit et dans d’autres 
villes industrielles.

JNJ Détroit, c’est la ville de l’automobile.

Les soldats noirs reviennent des deux Guerres 
mondiales « avec une expérience militaire et 
sociale » et ils sont nombreux à s’installer alors 
dans les villes du Nord. Ici, une émeute à 
Détroit (Michigan) en 1943. 
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James Baldwin :  
« Ce monde ne sera plus 
jamais blanc »
En 2017, le documentaire de Raoul Peck, I Am Not 
Your Negro, remettait sur le devant de la scène James 
Baldwin, immense écrivain américain né en 1924 qui 
joua un rôle important dans tous les combats de la 
seconde moitié du xxe siècle. Combat pour les 
droits civiques des Noirs et contre la ségrégation en 
premier lieu. Mais aussi combat contre l’homo-
phobie. Le fait que James Baldwin, très lu outre-
Atlantique, a vécu une grande partie de sa vie en 
France, de 1948 à 1957, puis de 1970 jusqu’à son 
décès, en 1987, a fait de lui un témoin privilégié de la 
cause noire pour nous Français. À ce propos, nous 
invitons le lecteur à se reporter aux nombreuses 
émissions que France Culture lui a consacrées. 
Baldwin avançait la même thèse à propos des Noirs 
que Sartre à propos de la question juive : « Le 
problème noir, c’est le problème des Blancs », disait-
il. C’est le regard du Blanc qui fait le Noir. Malgré son 
pessimisme, qu’il éclairait d’un grand rire communi-
catif, Baldwin voyait bien dans quel sens allait l’His-
toire : « Ce monde n’est plus blanc, il ne le sera plus 
jamais ! » a-t-il écrit dans ses Chroniques d’un enfant 
du pays (trad. Marie Darrieussecq, Gallimard, 2019).

ENFANCE
« Je suis né dans les années 20, c’était la grande 
dépression, et la pauvreté bien sûr était exagérée 
dans le cas d’une famille noire. Quand les choses 
vont mal dans mon pays, cela va encore plus mal 
pour les Noirs. C’est toujours vrai d’ailleurs. » 
(Entretien avec Jean Daive sur France Culture, 1987)

PRISE DE CONSCIENCE
« Ce fut, mettons, entre 5 et 7 ans. “Il ne faut pas 
jouer avec ce garçon-là parce qu’il est noir.” Et à ce 
moment-là… on se rend compte de quelque chose…
qu’on ne comprend pas du tout. Mais on est telle-
ment blessé… On se rend compte qu’il y a une 
distance. Et à partir de ce moment-là, on est dans le 
bain. » (Entretien à la RTF, 1957)

LES INDIENS, C’EST VOUS
« Quand vous êtes un Noir américain, à partir du 
moment où vous naissez, chaque bâton, chaque 
pierre, chaque visage est blanc. Et comme vous 
n’avez pas encore vu de miroir, vous partez du prin-
cipe que vous l’êtes aussi. Et le choc est grand 
lorsque, vers l’âge de 5, 6 ou 7 ans, vous découvrez 
que le drapeau auquel vous avez prêté allégeance, 
comme tout le monde, ne vous a pas prêté allé-
geance à vous. Le choc est grand lorsque, en regar-
dant Gary Cooper éliminer les Indiens, alors que vous 
êtes de son côté, vous comprenez que les Indiens, 
c’est vous. » (« Le Rêve américain et le Noir améri-

cain » (1965), article repris dans l’ouvrage Retour 
dans l’œil du cyclone, éd. Christian Bourgois, 2015).

EXIL À PARIS
« Il m’a fallu beaucoup d’années pour vomir toutes 
les saletés qu’on m’avait enseignées sur moi-même. 
À Paris, j’ai réussi à me débarrasser de tous les 
stéréotypes dont m’avaient affligé mes concitoyens. 
Et, une fois que vous vous en êtes débarrassé, c’est 
irréversible ! À Paris, on me laissait tranquille. Je 
pouvais écrire, penser, ressentir, marcher, manger, 
respirer librement. Aucune sanction ne venait 
frapper ces simples faits humains. Même lorsque je 
mourais de faim, c’était différent des États-Unis. Ici, 
c’était moi, Jimmy, qui mourais de faim et non 
l’homme noir que j’étais. » (Entretien avec Jean 
Daive, France Culture, 1987)

IDENTITÉS
« Dans la nécessité où je me trouvais de découvrir 
dans quelle condition mon expérience pourrait se 
rattacher à celle des autres, Noirs ou Blancs, écrivains 
ou non, je m’aperçus à mon grand étonnement que 
j’étais aussi américain que n’importe quel GI du Texas 
et je me rendis compte que ce sentiment était 
partagé par tous les écrivains américains que je 
connaissais à Paris. En Europe, ils étaient aussi déra-
cinés que moi. J’étais fils d’esclaves, ils étaient fils 
d’hommes libres. Mais, à partir du moment où nous 
nous retrouvions sur le sol de l’Europe, cela importait 
moins que le fait que nous cherchions eux comme 
moi notre identité particulière. Quand nous l’avions 
trouvée, tout se passait comme si nous nous étions 
dit qu’il ne fallait plus nous accrocher à la honte et à 
la rancœur qui nous avait divisés si longtemps. » 
(Personne ne sait mon nom, 1961, Gallimard) 

UNE QUESTION DE CLASSE
« L’oppression est peut-être aujourd’hui [en 1987] plus 
ambiguë et compliquée mais très réelle. S’il y a une 
sorte d’arrangement, cela ne masque pas la réalité du 
pouvoir. Le pouvoir reste exactement comme il était. 
Toutes les concessions des années 60… regarde le 
résultat ! Ce n’est pas mystérieux, ce n’est pas que les 
Noirs soient inférieurs. Ce n’est pas une question de 
race, c’est une question de classe. » (Entretien avec 
Jean Daive sur France Culture, 1987)

NE PAS SACRIFIER LA BEAUTÉ 
« La vie est tragique, tout simplement parce que la 
terre tourne, parce que le soleil se lève et se couche 
inexorablement, et parce que, un jour, pour chacun de 
nous, le soleil se couchera pour la toute dernière fois. 
L’origine de toutes les difficultés humaines se trouve 
peut-être dans notre propension à sacrifier la beauté 
de nos vies, à nous emprisonner dans des totems, 
tabous, croix, sacrifices de sang, clochers, mosquées, 
races, armées, drapeaux, nations afin de dénier que 
la mort existe, ce qui est précisément notre unique 
certitude. » (in La Compagnie des auteurs, 2018)
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La guerre contre  
la drogue ? Un outil  
de ségrégation raciale
On sait que les lois Jim Crow, adoptées peu après 
la suppression de l’esclavage, en 1876, ont institué 
la ségrégation dans de nombreux endroits des 
États du Sud. Officiel lement abolies en 1965,  
elles n’ont pas, tant s’en faut, fait disparaître la 
discrimination qui s’exerce à l’encontre des « gens 
de couleur ». C’est ce qu’analyse l’ouvrage The 
New Jim Crow — Mass Incarceration in the Age of 
Color blindness*, paru aux États-Unis en 2010. 

À l’occasion du dixième anniversaire de sa parution, 
son auteure, Michelle Alexander, avocate et militante 
des droits civiques et de la justice raciale, revient 
dans une longue interview donnée à l’hebdomadaire 
The New Yorker, sur ce livre dont l’actualité ne s’est 
pas démentie. 
 « Il y a vingt ans, l’avocate des droits civiques que 
j’étais espérait finir le travail entrepris par les 
grandes figures qui m’avaient précédée. Certes, je 
savais que notre système de justice pénale était 
infecté par des préjugés raciaux, de même que 
toutes les institutions, de façon plus ou moins 
marquée, par des préjugés liés à la race ou au genre. 
Mais je n’avais pas encore réalisé, à l’époque, qu’un 
nouveau système de contrôle racial et social avait 
repris racine aux États-Unis, rappelant étrangement 
celui de temps révolus. »
 Quelque chose l’a intriguée le jour où elle a vu 
dans la rue une affiche affirmant « la guerre contre 
la drogue, c’est le nouveau Jim Crow. » Puis, peu à 
peu, « à force de défendre des victimes du profilage 
racial, de la brutalité policière, en me penchant sur 
la façon dont la loi contre la drogue est appliquée 
dans les quartiers pauvres et noirs, en tentant 
d’aider des gens sortis de prison qui voyaient les 
portes se fermer l’une après l’autre, des barrières se 
dresser l’une après l’autre, pour réussir à simplement 
survivre, j’ai vraiment commencé à me réveiller. »
 Les lois contre la possession et la consommation 
de drogues, appliquées avec une tolérance zéro 
depuis des dizaines d’années, font que de très 
nombreux Noirs, particulièrement les hommes 
jeunes, passent par la case prison ou la case justice. 
« Nous avons mis en place un système d’incarcéra-
tion massive comme nul autre pays au monde, qui 
fait que des millions d’individus ont, une nouvelle 
fois, été relégués au rang de citoyens de seconde 
zone, dans lequel ils sont privés de leurs droits 
civiques et humains, dont le droit de vote, le droit de 
ne pas subir de discrimination à l’embauche, au 
logement, dans l’accès à l’éducation. Ce système 
d’incarcération massive est un système de crimina-
lisation massive. Il ne concerne pas seulement ceux 
qui ont été ou sont en prison pour des faits graves 

et purgent de longues peines. Cela vaut tout autant 
pour ceux qui ont eu des peines légères ou sont en 
liberté sous contrôle judiciaire. » Dit autrement, 
« plutôt que la race, c’est le système judiciaire qui 
est employé pour étiqueter des gens de couleur 
comme criminels et reproduire toutes les pratiques 
discriminatoires supposées appartenir au passé. »
 Pour Michelle Alexander, la guerre contre la 
drogue « a été le principal outil pour faire tomber un 
grand nombre d’individus dans le système judiciaire, 
les stigmatiser comme criminels et délinquants et 
ainsi les reléguer à vie dans un statut de citoyens de 
second ordre. »
 Si l’élection d’Obama a fait naître un souffle d’es-
poir, elle n’a pas été suivi d’effet. Quant à la prési-
dence Trump, « elle a totalement mis par terre le 
projet que nous aurions pu avoir de vivre dans une 
société post-raciale. Nous voyons bien que ces 
systèmes de contrôle racial et social sont bel et bien 
vivants, il n’est que de voir le nombre de jeunes Noirs 
sans armes tués par la police. »
 Comment en sortir ? Aucune solution magique ni 
révolutionnaire, bien sûr. Mais « des investissements 
massifs dans l’éducation, dans la santé, dans les 
programmes de désintoxication, dans la création 
d’emplois, un soutien à ces communautés dévas-
tées par la guerre contre les drogues et les empri-
sonnements massifs. Nous savons tous que les 
communautés les plus sûres ne sont pas celles qui 
ont le plus de policiers, le plus de prisons, le plus de 
surveillance électronique. »

* Traduit en français en 2017 sous le titre La Couleur de la justice — 
Incarcération de masse et nouvelle ségrégation raciale aux États-Unis, 
aux Éditions Syllepse.
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PN À partir de la guerre, les firmes d’automobile, en 
particulier Ford, acceptent enfin d’avoir des ouvriers noirs.. 
À partir des années 1950, la population blanche de Detroit 
et d’autres grandes villes industrielles va quitter la ville pour 
s’établir en banlieue — c’est ce qu’on appelle le « White 
Flight », craignant le voisinage avec les Noirs, de telle sorte 
que Détroit va être une ville de plus en plus noire, à 85 % 
aujourd’hui, ceinturée de banlieues où réside la population 
blanche, y compris la population ouvrière.

JNJ Ce qui modifie la topographie des émeutes et de leur 
répression.

PN Exactement. Et ça modifie beaucoup plus lentement 
la vie politique, au sens où, si ces villes se colorent, le 
personnel politique local reste pourtant blanc, exactement 
comme aujourd’hui à Ferguson qui, depuis une dizaine 
d’années est devenue une ville fortement africaine-améri-
caine, ce qu’elle n’était pas il y a vingt ou trente ans, alors 
que la police et le personnel municipal sont restés majori-
tairement blancs, héritiers d’une sociologie qui a changé 
depuis dix ou quinze ans.

JNJ Dans les années 1950, il y a des terrains d’affronte-
ment variés selon les moments, il y a notamment le refus 
de l’apartheid physique dans les transports et puis il y a 
l’accès au droit de vote. Il faut évoquer l’épisode resté 
emblématique de Rosa Parks, une figure emblématique, en 
1955 à Montgomery, Alabama, au cœur du Sud. 

PN Rosa Parks était une militante des droits civiques. 
Elle voulait être arrêtée, elle a réussi à être arrêtée en refu-
sant de céder sa place à un Blanc, précisément pour lancer 
une action juridique contre la ségrégation dans les trans-
ports en commun de la ville de Montgomery. Si vous 
regardez la photo de Rosa Parks prise par la police dans les 
bureaux de police le 2 décembre 1955, vous verrez qu’elle 
affiche un petit sourire de satisfaction. Sa mission est 
remplie et, dès lors, une action judiciaire va pouvoir être 
lancée contre la ségrégation, et le grand mouvement paci-
fique de boycott des bus de Montgomery va mettre fin à la 
ségrégation dans cette ville. C’est une tactique éprouvée du 
faible au fort qui permet de mobiliser, qui fait la une de la 
presse. C’est une forme de non-violence qui a été très effi-
cace aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale.

JNJ L’autre terrain d’affrontement reste celui du droit de 
vote, puisque de fait on empêchait par divers moyens les 
Noirs de voter dans le Sud, en prétextant, notamment, 
qu’ils n’avaient pas la culture nécessaire. C’est l’origine des 
émeutes de Selma, une petite ville de l’Alabama au prin-
temps 1965. On raconte l’histoire d’un électeur potentiel, 
soumis à un test de lecture et d’écriture, à qui on refusait de 
voter sous prétexte qu’il ignorait ce que voulait dire le mot 
« métempsychose », et il répondit « je sais très bien ce que 
ça veut dire, ça veut dire que je n’ai pas le droit de voter ».

PN La population noire n’était pas dupe de ces expé-
dients juridiques qui avaient pour objet de l’écarter des 
urnes. Cela prend fin à l’été 1965, mais il a fallu pour cela 

de grandes mobilisations, notamment cette marche de 
Selma à Montgomery, en mars 1965, qui se heurte à la 
police sur un fameux pont, près de Selma. La police charge, 
tire, il y a de très nombreux blessés, ce qui montre à quel 
point les polices locales et régionales étaient entièrement 
au service de la ségrégation et particulièrement hostiles 
aux militants comme Martin Luther King, qui se méfiait de 
cette police infectée par le Ku Klux Klan. King fut empri-
sonné 14 fois dans sa vie, et sa crainte était d’être tué par 
des gardiens de prison. C’était quelque chose de courant 
dans le Sud à cette époque.

JNJ C’est dans ce contexte qu’a vécu la jeune Angela 
Davis, originaire du Sud, personnalité éminente des Black 
Panthers, dont il faut donner le nom complet.

PN Oui, ce sont les Black Panthers for Self-Defense, c’est-
à-dire pour l’autodéfense. La raison d’être des Black 
Panthers, créés à Oakland en 1966, c’est l’auto-défense 
contre la police. Du point de vue de la population noire, la 
police a une image très défavorable : celle d’être du côté des 
forces de répression et hostile à l’égalité, hostile aux 
demandes répétées des Noirs pour l’accès au travail et à des 
meilleures conditions de vie. Angela Davis était originaire 
de Birmingham, haut lieu de la violence policière.

JNJ Voici ce que disait Angela Davis, interviewée par 
Jacques Chancel dans l’émission « Radioscopie », sur 
France Inter, le 9 mai 1977 :

ANGELA DAVIS
En France c’est peut-être un peu difficile de comprendre 
qu’il faut réclamer le droit de se défendre aux États-
Unis. Vous savez, je suis née dans le Sud, j’ai passé toute 
mon enfance en Alabama. La première chose dont je me 
souviens de toute ma vie c’est des plasticages de maisons, 
des explosions. Mon père avait des armes, parce qu’il le 
fallait ! Nous avions reçu des menaces, il fallait pouvoir 
se défendre parce que tout le gouvernement municipal… 
c’était au moment où George Wallace était gouverneur, 
alors c’était le chef du département de police qui provo-
quait, qui organisait ces explosions, qui disait au Ku 
Klux Klan qu’il y avait une famille noire qui avait acheté 
une maison dans la partie blanche de la ville. Il disait à 
la radio : « Ce soir, nous allons voir du sang partout, 
parce que les Noirs n’ont pas le droit d’envahir nos 
communautés. » Pendant toute mon enfance, la violence 
était quelque chose de très quotidien.

PN Le chef de la police, c’était le fameux Bull Connor. 
Martin Luther King disait de lui qu’il aurait fallu lui élever 
une statue, tant son comportement violent avait dressé la 
population contre lui et suscité la sympathie de l’ensemble 
des États-Unis pour les Noirs de Birmingham. Au début des 
années 1960, Bull Connor était à la fois chef de la police et 
partisan résolu du suprémacisme blanc, lié à des groupes 
violents. Il a trempé dans certains des attentats les plus 
violents qui ont secoué Birmingham, qu’on appelait 
« Bombingham » dans les années 1960 tant la violence carac-
térisait cette ville de l’Alabama. Avec le Mississippi, 
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l’Alabama était l’État où la ségrégation était la plus fortement 
institutionnalisée, avec un personnel politique suprémaciste 
qui résistait de toutes ses forces aux droits civiques.

JNJ C’est peut-être l’occasion d’évoquer les différents 
niveaux de la police. Il y a la police municipale, particulière-
ment violente dans le Sud, il y a la police des États, et puis le 
FBI, la garde nationale et enfin l’envoi des troupes fédérales.

PN Le gouvernement américain, qui ne peut s’appuyer 
sur les forces de police locales et régionales tant elles 
étaient contaminées par les organisations suprémacistes 
blanches comme le Klan, va s’appuyer à partir de 1957 sur 
les forces de police nationales, le FBI pour les enquêtes, 
mais aussi sur l’armée, comme la prestigieuse 101e division 
de parachutistes qui s’est illustrée en France en juin 1944, 
et qui est envoyée dans le Sud des États-Unis pour protéger 
les enfants noirs de Little Rock, dans l’Arkansas, lorsqu’ils 
entrent dans un lycée ségrégué.

JNJ Little Rock a été un lieu symbolique, très observé 
depuis l’Europe.

PN En 1957, il y a eu à Little Rock une opposition très 
forte entre la police locale et les soldats envoyés par 
Eisenhower. On se rend compte que le mouvement pour 
les droits civiques suscite des oppositions très fortes à l’in-
térieur des forces publiques. Il y a des bagarres entre poli-
ciers locaux et soldats, également soldats de la garde natio-
nale… En 2014, on a encore vu, à Ferguson, Missouri, le 
système judiciaire local acquitter le policier responsable 
de la mort du jeune Michael Brown. Le gouvernement 
fédéral ne peut pas faire grand-chose contre cela, mais il 
peut néanmoins agir en lançant une procédure judiciaire 
pour violation des droits civiques du jeune Brown, ce qui 
permettrait de contourner la mauvaise volonté locale à 
enquêter sérieusement sur cette affaire. Le gouvernement 
fédéral, à la fois du point de vue de la police et du point de 
vue judiciaire, a des cartes en main pour contourner les 
oppositions locales.

JNJ Ensuite surviennent les grandes émeutes de Los 
Angeles, en 1965.

PN Ces émeutes dans les quartiers sud de Los Angeles 
à l’été 1965 sont très dures — il y a des dizaines de morts. 
Et ces quartiers, pendant de nombreuses années, en garde-
ront les traces, avec des magasins pillés ou brûlés. C’est 
évidemment significatif de la rage d’une partie de la popu-
lation noire — non plus dans le Sud, puisque là, d’une 
certaine façon, les choses semblent en passe d’être 
gagnées, mais dans ces ghettos du Nord où la question du 
droit de vote ne se posait pas, mais où la question des 
violences policières et des discriminations dans l’accès à 
l’emploi et au logement se pose de manière très aiguë 
depuis les années 1920.

JNJ Avec l’émergence de groupes de pillards qui justifient 
souvent a posteriori aux yeux de la police la répression 
qu’elle exerce.

PN Oui, il y a un jeu assez classique entre la répression 
et puis des jeunes qui utilisent tous les moyens à leur dispo-
sition pour manifester leur colère. Beaucoup de magasins 
sont visés parce qu’ils sont emblématiques à leurs yeux de 
politiques de prix très élevés. Dans les ghettos, la vie est 
chère, les produits sont de qualité douteuse, donc beaucoup 
de commerces ont une mauvaise réputation et ce sont ces 
commerces qui sont visés en premier pendant les émeutes 
des années 1960 mais également à Los Angeles en 1992.

JNJ Dans les années 1960 puis 70, deux courants s’op-
posent dans la communauté africaine-américaine : d’un 
côté ceux qui autour de Martin Luther King prêchent la 
non-violence, et ceux qui, au contraire, avec les Black 
Panthers, jugent que puisque les Noirs sont la cible perma-
nente de la police blanche, alors il faut répliquer avec les 
mêmes armes. Martin Luther King est assassiné le 
4 avril 1968 à l’âge de 39 ans, il devient une sorte d’icône. 
Mais les partisans de la manière forte étendent leur 
influence. Voici le reportage en avril 1968 de Jean-Claude 
Héberlé, correspondant de France Inter aux États-Unis, à 
propos du discours de Stokely Carmichael, le leader du 
Black Power. 

REPORTAGE
« Après l’assassinat de Luther King, nous devons répondre 
non pas dans les Cours de justice mais dans les rues des 
États-Unis. Ce qui nous manque maintenant, c’est des 
fusils, mais nous allons nous en procurer », a dit 
Carmichael. Il a ajouté : « Après tout, les Noirs n’ont pas 
peur de mourir, ils meurent en prison, ils meurent dans 
leurs ghettos, ils meurent au Vietnam, alors tant qu’à 
mourir, autant s’arranger pour faire mourir quelques 
Blancs avec nous. » Je dois dire d’ailleurs que la télévision 
américaine, avec ce sens de l’information qui la caracté-
rise, a donné la proclamation de Carmichael exactement 
au même titre que toutes les autres informations de la 
journée, il n’y a eu aucune forme de censure. Cette nuit, 
la ville de Washington est un désert. Il n’y a personne 
dans les rues. Il y a quelques voitures qui passent par la 
route, ce sont des voitures de police ou bien les voitures 
habituelles. Le mot « police » est apparent, on le voit de 
très loin, il y a un flash tournant sur le toit, ou bien des 
voitures plus discrètes qui contiennent généralement des 
gens de la garde nationale ou des soldats qui ont été 
rappelés. Tous portent le casque, le masque à gaz, le bâton 
habituel mais aussi des fusils. On a bien vu quelques fusils 
M16 comme ceux qui sont en service au Vietnam, on a vu 
aussi ce fusil à canon court et large qu’on peut utiliser en 
le tenant à la hanche aussi bien qu’à l’épaule et qui doit, 
paraît-il, faire des miracles en cas d’émeute.

JNJ Ces affrontements violents sont évidemment favo-
risés par l’abondance des armes aux États-Unis.

PN Oui, l’accès facile aux armes est une des raisons de 
la violence policière, puisque les policiers sont dans des 
situations de panique en imaginant que le suspect éventuel 
dispose d’une arme. Du côté des Black Panthers on a affaire 
à une violence qui demeure très symbolique : on est habillé 
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En 2014, à Ferguson, 
dans le Missouri, la 
décision de la justice 
de ne pas inculper 
Darren Wilson, un 
officier de police qui 
avait abattu un jeune 
noir désarmé, a 
suscité une semaine 
de manifestations, 
pour la plupart 
pacifiques. Ici, l’évêque 
Derrick Robinson 
arrêté pour avoir 
participé à une 
marche non violente  
à Saint-Louis,  
capitale de l’État.

de cuir noir avec des bérets, on montre ses armes mais on 
les utilise beaucoup plus rarement. De fait, ce sont plutôt 
les Black Panthers qui ont été victimes de violences poli-
cières, ou qui ont été assassinés. C’est le cas de Huey P. 
Newton, l’un des deux fondateurs des Black Panthers. 
Angela Davis est en prison. En fait, les militants des Black 
Panthers ont payé le prix d’une radicalité qui n’a jamais 
débouché sur des actes terroristes.

JNJ Nous évoquions le rôle éventuellement pacifiant de 
la police fédérale, mais il faut dire aussi que le FBI, dirigé 
par J. Edgar Hoover de 1924 à 1972, a utilisé des méthodes 
peu démocratiques pour démanteler les Black Panthers. Il 
a en particulier systématiquement déconsidéré des person-
nalités qui les soutenaient, lançant entre autres des rumeurs 
infâmes sur Jean Seberg, ce qui l’a conduite au suicide.

PN Ce sont en effet des techniques des services de 
renseignement. Le FBI a créé en 1956 un service dit 
Cointelpro, spécialisé dans l’infiltration des mouvements 
radicaux, du côté notamment des Black Panthers, avec des 
fausses informations qui contribuaient à susciter des 
animosités entre les différentes figures du mouvement. 
Cela a été très efficace. Dans les années 1970, les mouve-
ments radicaux noirs déclinent très fortement. Il faut 
ajouter que ces années 70 sont caractérisées par une 
énorme crise économique et sociale des ghettos noirs. La 
drogue arrive de manière massive et contribue aussi à la 
désagrégation politique de ces mouvements si actifs dans 
les années 1960.

JNJ Après les années qu’on peut dire conservatrices de 
Ronald Reagan et de George Bush père, on voit à nouveau 
des émeutes, en particulier à Los Angeles en 1992. Ces 
émeutes sont marquées par un élément original, l’utilisa-
tion des moyens modernes d’enregistrement pour pouvoir 
montrer les comportements de la police, les faire connaître 
et faire naître ainsi de très violentes indignations. Il y a eu 
un film montrant des policiers se réunissant à plusieurs 
pour tabasser un malheureux automobiliste.

PN Cela s’est passé aussi à Cleveland et à New York. En 
1992, à Los Angeles, les quatre policiers qui avaient passé à 
tabac Rodney King ont été acquittés, et c’est leur acquitte-
ment qui a suscité les émeutes, plus que le tabassage de 
Rodney King. Ces émeutes ont fait plus de cinquante morts. 
On peut au moins dire qu’aujourd’hui le niveau de violence 
a un peu baissé, il n’y a pas autant de morts que dans les 
années 1960 ou même qu’en 1992, mais l’indignation 
persiste à l’égard du comportement des policiers, comme 
le montrent les événements de ces dernières années.
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