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#BlackLivesMatter 

Contre le talon de fer 

 

1.- Au milieu du tsunami sanitaire et économique qui les frappe violemment depuis janvier 
dernier, les États-Unis ont été secoués par une gigantesque onde de choc contre la violence 
raciste exercée par l'État et dirigée contre la population afro-américaine, une violence 
endémique, permanente, systémique, institutionnalisée, composante intrinsèque de toute 
l'histoire de la démocratie américaine.  

L'assassinat public de George Floyd par la police de Minneapolis a été le énième acte d'une 
série ininterrompue d'exécutions impunies qui remontent à l'époque de l'esclavage et se sont 
poursuivies sans solution de continuité tout au long de la seconde moitié du XIXe siècle,            
du XXe siècle et du XXIe siècle. Cette violence est la partie visible de l'iceberg. En effet, si 
l'esclavage a été officiellement aboli aux États-Unis en 1865, la discrimination sociale, la 
violence et l'oppression politique et étatique des masses afro-américaines se sont perpétuées 
depuis lors sans interruption. Non seulement dans les États du Sud, la terre de l'esclavage, mais 
aussi dans le Nord du pays.  

Après la Seconde Guerre mondiale, dans le Sud des États-Unis (le pays qui se veut le champion 
des "libertés" et de la démocratie bourgeoises), la population afro-américaine a vécu, sans droits 
civiques, dans des conditions d'apartheid, et dans tout le pays dans une situation d'extrême 
pauvreté, de marginalisation, d'oppression et de violence étatique. Cette situation a donné lieu 
à des mouvements de résistance et à de violentes explosions qui se poursuivent encore 
aujourd'hui1. 

                                                   
1 Nous reviendrons à une autre occasion sur l'histoire de la violence politique contre la population       
afro-américaine. Nous nous limitons ici à signaler ses révoltes contre la violence d'État au cours des 65 
dernières années. 

1965 - Los Angeles : L'arrestation par des policiers blancs d'un jeune afro-américain lors d'un barrage 
routier déclenche une révolte dans le ghetto de Watts (où 88 % de la population est afro-américaine, le 
taux de chômage est de 34 % et la pauvreté est deux fois plus élevée que celle de la population blanche). 
Quatre-vingt-dix pour cent des forces de police étaient blanches, alors que les afro-américains 
représentaient un tiers de la population de la ville. Pendant six jours, du 11 au 17 août, ce quartier fut 
transformé en zone de guerre où les Gardes Nationaux patrouillaient en jeeps, armés de mitrailleuses, et 
un couvre-feu fut imposé. Le nombre de victimes a été très élevé : 34 morts et 4.000 personnes arrêtées.  

1967 - Newark (New Jersey) : Une altercation entre deux policiers blancs et un chauffeur de taxi         
afro-américain entraîne de violents affrontements. Pendant cinq jours, du 12 au 17 juillet, les violences 
ont fait 26 morts et 1.500 blessés. /… 
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Accordés finalement à la population afro-américaine à partir des années 1960, après des 
mobilisations extraordinaires et au milieu d'une répression féroce et de l'assassinat de leurs 
dirigeants et militants (aussi bien les partisans de la non-violence comme Martin Luther King 
que les radicaux des Black Panthers), les droits civiques n'ont pas fondamentalement changé la 

                                                   
…/ 1967 - Detroit : Des émeutes ont éclaté à la suite d'une intervention policière dans un quartier à 
prédominance afro-américaine. L'armée et la Garde Nationale ont été déployées. Du 23 au 27 juillet, les 
affrontements ont fait 43 morts et plus de 2.000 blessés. Les émeutes se sont étendues à plusieurs États, 
dont l'Illinois, la Caroline du Nord, le Tennessee et le Maryland. 

1966/1967 : Seule une minorité de la centaine d'émeutes urbaines parmi la population afro-américaine 
ont lieu dans les États du Sud. 

1968 : Suite à l'assassinat de Martin Luther King le 4 avril à Memphis, Tennessee, la violence éclate 
dans 125 villes, tuant au moins 46 personnes et en blessant environ 2.600. 

A Washington, D.C. - où les deux tiers de la ville étaient des afro-américains - des incendies et des 
pillages ont eu lieu. Le lendemain, les émeutes se sont étendues au quartier central des affaires, à 500 
mètres de la Maison Blanche. Le président Lyndon Johnson a fait appel à l'armée, qui s'est également 
déployée à Chicago, Boston, Newark et Cincinnati. 

1980 - Miami (Floride) : Les trois jours d'émeutes du 17 au 20 mai ont fait 18 morts et plus de 400 
blessés dans le quartier afro-américain de Liberty City. La violence a éclaté après que quatre policiers 
blancs de Tampa aient été acquittés d'avoir battu à mort un motocycliste afro-américain qui avait grillé 
un feu rouge. 

1992 - Los Angeles : Le 29 avril, l'acquittement de quatre policiers blancs qui avaient battu un 
automobiliste afro-américain a mis le feu à la ville. La violence s'est étendue à San Francisco, Seattle, 
Oakland, Las Vegas, San Diego, Atlanta, Philadelphie et New York, faisant 59 morts et 2.328 blessés. 

2001- Cincinnati : Le 7 avril, au cours d'une poursuite, un jeune afro-américain de 19 ans est tué par un 
policier blanc. Quatre jours de violence ont suivi, au cours desquels 70 personnes ont été blessées.  

2014 - Ferguson (Missouri) : La mort d'un afro-américain de 18 ans abattu par un policier blanc a 
provoqué du 9 au 19 août de violents troubles entre la population afro-américaine et la police qui a 
utilisé des fusils d'assaut et des véhicules blindés. Fin novembre, l'annonce de l'abandon des charges 
retenues contre le policier a déclenché une nouvelle explosion de violence. 

2015 - Baltimore (Maryland) : Le 19 avril, un afro-américain de 25 ans est mort une semaine après avoir 
subi une fracture des vertèbres cervicales alors qu'il était transporté dans un fourgon de police. L'affaire 
et la diffusion de vidéos de l'arrestation de Freddie Gray ont entraîné de violentes émeutes et des pillages 
dans cette ville de 620.000 habitants, dont près des deux tiers sont afro-américains. L'état d'urgence a 
été décrété et les autorités ont appelé en renfort la Garde Nationale. 

2016 - Charlotte (Caroline du Nord) : En septembre, de violentes protestations ont éclaté suite à la mort 
d'un afro-américain de 43 ans. Selon la version de la police, il a été abattu lorsqu'il a refusé de lâcher 
son arme. Cependant, ses proches ont affirmé qu'il portait un livre et qu'il attendait tranquillement son 
fils à un arrêt de bus. Après plusieurs nuits de protestations tendues, le gouverneur a déclaré l'état 
d'urgence et a fait appel à la Garde Nationale. 
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situation de la majorité de la population afro-américaine qui constitue - à l'exception de la 
population amérindienne - le secteur le plus opprimé de la société américaine. Et ce n'est pas le 
développement d'une bourgeoisie et d'une classe moyenne afro-américaines2, ni la nomination 
de Barack Obama à la présidence, qui a changé cette condition. 

Quelques données rendent compte de la condition d'infériorité économique, sociale et politique 
dans laquelle se trouve l'immense majorité de la population afro-américaine : 

• À Minneapolis, le revenu médian actuel des familles afro-américaines ne représente que         
43 % de celui des familles "blanches". Au niveau national, le revenu médian des familles      
afro-américaines ne représente que 61 % de celui des familles "blanches". 

• En 2019, le taux de chômage des afro-américains était trois fois plus élevé que celui des blancs 
(10,3 % contre 3,6 %). Chez les jeunes, ce taux était beaucoup plus élevé, notamment chez les 
jeunes sans diplôme. 

• En 2016, le pourcentage de familles pauvres dans la population afro-américaine était de          
22 %, tandis que dans la population blanche non hispanique il était de 9 %. 

• Au début des années 2000, alors que les afro-américains représentaient 12 % de la population, 
seuls 1,7 % des représentants législatifs étaient d'origine afro-américaine. 

• La situation économique des afro-américains fait qu'ils investissent dix fois moins que les 
blancs dans les soins de santé.  

• À Chicago, où les afro-américains représentent 33 % de la population, ils constituent 70 % 
des décès par covid-19. À Milwaukee, ils forment 26 % de la population et 81 % des morts. 
Dans le Michigan, ils sont 14% de la population et 40% des morts. 

• Seuls 54 % des jeunes afro-américains terminent leurs études secondaires, contre 75 % des 
blancs. D'autre part, 38% des afro-américains sont illettrés, contre 14% chez les blancs. 

• Dans de nombreux États de l'Union, chaque personne condamnée est privée à vie de ses droits 
civiques. En 2015, 6 millions d'Américains ont été privés du droit de vote, et les afro-américains 
l'ont été sept fois plus que le reste de la population. Un afro-américain sur 13 est exclu de ce 
droit. 

Pendant un siècle, dans les États du Sud, la bourgeoisie - à la tête d'une grande partie de la 
population blanche - a eu recours à la violence la plus atroce, sous l'impulsion de l'État et 
d'organisations criminelles comme le Ku Klux Klan, pour maintenir la population afro-
américaine dans un état de soumission totale. À cette fin, elle a systématiquement eu recours 
au lynchage, aux assassinats, aux sentences arbitraires et aux exécutions.  

                                                   
2 En 1970, il y avait déjà 500.000 afro-américains inscrits dans les universités. 
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Avec la migration massive des afro-américains vers les États du Nord, face à l'évolution de la 
législation anti-apartheid et à la participation accrue (bien que minoritaire) de la population 
afro-américaine aux élections, la stratégie actuelle de la bourgeoisie pour obtenir le même 
résultat à l'échelle nationale est le recours généralisé à la terreur d'État et à une répression 
institutionnelle systématique : 

• Le taux de détenus afro-américains est six fois plus élevé que celui des blancs. En moyenne, 
un afro-américain sur trois (et un blanc sur 17) a passé au moins un séjour en prison. Alors que 
les afro-américains ne représentent que 12% de la population, 45% de la population carcérale 
est afro-américaine. 

• Un afro-américain a trois fois plus de chances qu'un blanc d'être tué par la police, et les noirs 
représentent 60 % des personnes tuées par la police entre 2000 et 2008.  

• Entre 2013 et 2019, seulement 1 % des policiers accusés d'avoir tué un afro-américain ont été 
sanctionnés. 

• En 2015, les afro-américains âgés de 15 à 34 ans ne représentent que 2 % de la population 
américaine, mais constituent 15 % des victimes de la police. 25 % de ces victimes n'étaient pas 
armées au moment de leur mort. 

• Un jeune afro-américain sur dix n'atteindra pas l'âge de 18 ans.    

Le terrorisme d'État exercé sur la population afro-américaine remplit une fonction de "contrôle 
social" et, subsidiairement, d'exploitation esclavagiste d'une partie de cette population.   

Se trompent complètement ceux qui pensent que la violence exercée sur les masses afro-
américaines est l'apanage des forces de police, entraînées depuis des siècles par des actes de 
brutalité contre les personnes de couleur. Pour que ce système terroriste fonctionne, il faut la 
participation active et intégrée de l'appareil judiciaire et pénitentiaire qui, étant donné qu'il 
s'agit en grande partie d'investissements de capitaux privés3, doivent être "fournis" par les 
institutions judiciaires et policières. Et ce système fonctionne à plein régime.  

Au cours des 35 dernières années, la population carcérale américaine est passée de 660.000 à 
2,1 millions de détenus. A tel point que, en 2016, les États-Unis étaient le pays avec le plus 
grand nombre de détenus et comptaient proportionnellement 6,5 fois plus de prisonniers que la 
France et 4 fois plus que l'Argentine. Avec seulement 4,4 % de la population mondiale, les 
prisons américaines « accueillent » 25 % de tous les prisonniers dans le monde.  

                                                   
3 Les deux plus grosses entreprises du secteur carcéral américain, CoreCivic et Geo Group, ont des 
marges bénéficiaires plus élevées que les grandes chaînes d'hôtels comme Marriott. 
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Mais ce n'est pas tout. En 2018, les détenus dans les prisons américaines constituaient une main-
d'œuvre importante, puisque - pendant qu'ils purgeaient leur peine - environ 870.000 détenus 
travaillaient (presque) gratuitement4 et à plein temps pour des entreprises américaines.  

Le système carcéral américain a aussi pour fonction de « décomprimer » les segments inférieurs 
du marché du travail, en retirant de force des millions d'hommes et de femmes de ce marché.  

Pour les afro-américains, par ailleurs, le système carcéral est le prolongement de la ghettoïsation 
de pans entiers d'une population considérée comme dangereuse et en partie superflue tant sur 
le plan économique que politique (puisqu'une grande partie d'entre eux ne votent pas). Dans 
cette population, l'emprisonnement est la manifestation extrême d'une oppression historique qui 
remonte à l'esclavage. 

Bien que l'esclavage ait été aboli en 1865, ce système policier-carcéral-judiciaire a officialisé 
sa survie pour l'un des secteurs les plus démunis de la société. Le 13ème Amendement à la 
Constitution américaine, adopté au moment de l'émancipation des esclaves, est toujours en 
vigueur5: tout afro-américain reconnu coupable peut tomber en esclavage, obligé à travailler 
non pas pour les esclavagistes du Sud mais pour le capitalisme moderne.  

 

2 - L'exécution de Georg Floyd aux mains de la police a donné lieu à deux semaines de 
manifestations antiracistes massives et contre la violence policière dans plus de 150 villes des 
États-Unis, à des explosions de violence de masse imparables avec l'incendie de locaux de 
police et - par contrecoup - à la mobilisation de la Garde Nationale dans 21 des 50 États de 
l'Union. L'onde de choc provoquée par cet assassinat est comparable à celle des années 1960.  

En pleine crise sanitaire, économique et sociale, des secteurs de la bourgeoisie américaine, de 
son appareil d’État et même de la police, ont été suffisamment alarmés par ces mobilisations 
pour verser des larmes de crocodile sur la violence endémique exercée par les forces de police 
sur la population afro-américaine. Même le candidat démocrate à la présidence et des députés 
de ce parti sont "tombés à genoux" en signe de "solidarité" contre la violence policière ! Mais 
aucun d'entre eux n'a remis en question - et ne pouvait remettre en question - l'ensemble du 
système d'oppression et de discrimination sociale, économique et politique qui génère une telle 
violence.  

L'inquiétude de la bourgeoisie et des autorités politiques était d'autant plus justifiée qu'un 
nouvel événement a marqué ces développements dramatiques. Car si les mobilisations et les 
explosions des masses afro-américaines contre le racisme et le terrorisme d'État ont été 
permanentes dans l'histoire des États-Unis au cours des 60 dernières années, cette fois-ci elles 

                                                   
4 Le salaire moyen dans les prisons d'État est de 20 centimes de l’heure. 

5 Le XIIIème amendement à la Constitution des États-Unis a aboli l'esclavage et la servitude involontaire, 
sauf en cas de punition pour un crime.  
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ont été massivement soutenues par la participation spontanée de grandes masses de jeunes 
travailleurs blancs (ou en âge de travailler). Et cela représente un énorme pas en avant dans 
la lutte contre le racisme, le terrorisme d'État et l'Ordre établi. 

La "question raciale" aux États-Unis est potentiellement un facteur révolutionnaire de premier 
ordre et de grande ampleur. Malgré le fait que la société ait produit une bourgeoisie et une 
classe moyenne noires intégrées dans son système, les grandes masses afro-américaines 
représentent les secteurs prolétariens et prolétarisés les plus opprimés de la société. Sur eux, 
l'exploitation capitaliste est exacerbée par l'oppression politique, la discrimination et le 
racisme les plus virulents. Ce sont les deux faces d'une même medaille. Et les révoltes des 
masses afro-américaines sont une preuve indéniable de leur potentiel révolutionnaire.  

La lutte contre toutes les formes d'oppression sociale, de terrorisme d'État et de discrimination 
raciale est un principe de tout mouvement révolutionnaire anticapitaliste, anti-bourgeois et 
anti-impérialiste. Dans les masses afro-américaines qui se soulèvent contre la violence 
raciale, chaque révolutionnaire voit des frères d'armes de sa propre lutte contre le bastion 
suprême de l'impérialisme mondial. 

La révolution socialiste aux États-Unis est inconcevable sans la participation active et 
décisive du prolétariat afro-américain. À son tour, la révolution prolétarienne pourra attirer et 
intégrer pleinement les grandes masses afro-américaines opprimées pour des raisons raciales et 
sociales. Mais la possibilité que leurs révoltes puissent être intégrées dans la lutte 
révolutionnaire commune du prolétariat américain dépend entièrement de la mobilisation du 
prolétariat blanc contre toute forme d'oppression raciale, contre tout acte de terrorisme d'État et 
contre toute discrimination sociale à l'encontre de la population afro-américaine.                              

Lors des récents événements, la mobilisation à travers tout le pays de larges pans de la jeunesse 
blanche aux côtés des masses afro-américaines est un énorme pas historique dans cette 
direction. La manifestation du 4 juin à Manhattan à laquelle ont participé des dizaines de 
milliers de jeunes, de travailleurs hospitaliers, de noirs, de blancs et d'hispaniques ; la demande 
d'unité dans la lutte, indépendamment de la couleur de la peau, par le frère de George Floyd et 
par un autre orateur afro-américain lors du rassemblement de Central Park ; les actions des 
travailleurs des transports publics et des chauffeurs de bus qui ont fait grève à New York, Los 
Angeles, Atlanta, Minneapolis, Washington D.C. dès qu'ils ont su que les entreprises avaient 
décidé de transporter les manifestants arrêtés, les forces de police et la Garde Nationale; les 
grèves spontanées décidées par les organisations syndicales de base contre la politique et les 
positions pro-"Ordre public" des directions nationales des syndicats jaunes AFL-CIO et UAW 
(le syndicat de l'automobile); les grèves et les actes de solidarité du 9 juin avec les 
manifestations contre le terrorisme d'État des travailleurs portuaires et des camionneurs 
organisées par 4 sections syndicales de la International Longshore and Warehouse Union 
(ILWU, l’Union Internationale des dockers6) et une section syndicale du Teamsters                          

                                                   
6 Ce syndicat organise les dockers et les autres travailleurs et employés du secteur portuaire. Son réseau 
s'étend le long de la Côte Ouest des États-Unis, y compris la Colombie-Britannique au Canada. En plus 
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(le syndicat des camionneurs) ; ce sont là des prémisses et un premier aperçu de ce que devra 
être un jour l'unité combattante et révolutionnaire du prolétariat américain. 

 

3.- L'onde de choc qui a secoué les États-Unis a eu d'innombrables répliques internationales, 
nourries par les mêmes facteurs économiques, sociaux et politiques qui ont provoqué le 
tremblement de terre dans la société américaine : racisme, marginalité, précarité, violence 
policière endémique qui a frappé et accablé non seulement la population noire, mais aussi les 
jeunes d'origines ethniques et nationales multiples. Ces facteurs, à leur tour, ont été exacerbés 
par la crise économique et sociale actuelle. 

En Grande-Bretagne, France, Espagne, Allemagne, Belgique, Danemark, Canada, Autriche, 
Japon, Australie, Pays-Bas, Irlande, Brésil, Mexique, Afrique du Sud, Ghana, Kenya, des 
manifestations de masse ont eu lieu contre le racisme, le colonialisme et la violence policière. 
Avec des actions chargées de symbolisme, les manifestants ont démoli en Angleterre des 
monuments représentant le passé britannique du colonialisme et de l'esclavage.  

En France, les mobilisations antiracistes - avec des dizaines de milliers de participants contre 
la violence chronique de l'État qui cible principalement les populations d'origine africaine (noire 
et maghrébine) - ont été organisées autour de la demande de justice pour le meurtre perpétré 
par la police sur le jeune Adama Traoré en 20167. Dans ce pays, la "question noire" qui ronge 
la société américaine a son pendant dans le racisme et l'oppression de la population immigrée 
et des descendants d'immigrés issus de leurs anciennes possessions coloniales.  

La naissance du capitalisme mondial a été inséparable de l'esclavage et du colonialisme. 
L'impérialisme d'aujourd'hui est inséparable non seulement de l'oppression et de l'exploitation 
de ses possessions coloniales8 et des pays semi-coloniaux d'Afrique, mais aussi du racisme, de 
l'oppression et de l'exploitation dans les métropoles elles-mêmes des populations de ces régions 
et de ce passé. 

                                                   
des travailleurs portuaires, le syndicat représente les travailleurs des entrepôts logistiques de toute la 
Côte Ouest. 

7 La mort d'Adama Traoré - tué dans les mêmes circonstances que Georg Floyd - ne fait pas exception. 
La mort de Mohamed Gabsi le 8-4-2020 dans des conditions identiques est la partie émergente du 
terrorisme exercé par l’État sur ces secteurs de la population. Les contrôles d'identité incessants, les 
fouilles corporelles comprises, sont dénoncés même par un bourgeois comme Jacques Toubon, le très 
officiel "Défenseur des droits et des libertés" de l'État français. Les déclarations des jeunes noirs et 
maghrébins sur la terreur que cette population ressent à l'égard de la police française ne diffèrent en rien 
de celles des afro-américains. 

8 Comme c’est le cas pour la France de la Guadeloupe, la Martinique, la Nouvelle Calédonie, etc. 
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La participation massive de la jeunesse française sans racines africaines à ces mobilisations 
antiracistes est un autre gage prometteur d'une future unification militante et révolutionnaire du 
prolétariat dans les métropoles impérialistes9. 

 

Carlos N. Svidler, 15-6-2020 

                                                   
9 La bourgeoisie est bien consciente de ce "danger". Le spectre de la convergence des jeunes des 
quartiers pauvres, avec une forte proportion d'ascendance africaine, des jeunes Français sans racines 
africaines qui ont été durement touchés par la crise actuelle et des "gilets jaunes", a provoqué des sueurs 
froides dans les milieux gouvernementaux. D’après une dépêche publiée par Le Monde le 11-6-2020, 
“Au sein de l’exécutif, on ne cache plus la crainte de voir se lever un vent de révolte au sein de la 
jeunesse. (…) L’affaire George Floyd sert de vecteur au mal-être de la partie la plus jeune de la 
population, estime-t-on à l’Élysée”.  


