
Une signification mondiale

Devan Sohier

n graffiti écrit à la hâte sur une
baraque de chantier de Minneapolis :
« 2018 : France ; 2019 : Hong Kong et
Chili ; 2020 : Minneapolis. » En inscri-
vant les manifestations en cours dans
la continuité des Gilets jaunes, des

manifestations d’étudiants de Hong Kong et des
manifestations de masse du Chili, ce manifestant
anonyme illustre la portée mondiale de l’explosion
sociale en cours. 
Explosion qui se produit au cœur des États-Unis, l’im-
périalisme le plus puissant. Ce ne sont pas les pre-
mières émeutes que connaissent les États-Unis, mais
la situation aujourd’hui a un caractère particulier :
aucun affrontement communautaire, mais au contraire
la jonction des Noirs américains, des Latinos, d’une
large couche de la jeunesse blanche ; il ne s’agit pas
d’une explosion localisée, mais d’un embrasement
simultané de toutes les grandes villes du pays – plus
de cent cinquante !
La classe ouvrière américaine a été divisée par l’im-
périalisme : en races, entre États, entre professions.
En regroupant, sur la base de la reconnaissance de la
situation particulière des Noirs américains, toutes les
composantes de la population américaine, ces mani-
festations marquent un pas dans la reconstruction
de son unité.
Les images terribles de la mort de George Floyd ont
provoqué cette colère déterminée de toute la popu-
lation noire américaine et au-delà. Ce nouveau meurtre
condense la brutalité du régime américain contre
tous les travailleurs et singulièrement contre les Noirs.
C’est cette même brutalité qui a rejeté ces dernières
semaines des dizaines de millions d’Américains dans
le chômage, dans la misère et dans la maladie. Les
Noirs sont les plus touchés, à chaque fois, car ils sont
les plus précarisés ; mais c’est une attaque frontale
contre tous les travailleurs et la population laborieuse.
Il y a une conscience de cela chez les manifestants.
La crise de l’appareil d’État américain est révélée au
grand jour par ces manifestations. On voit des policiers
et des gardes nationaux (les militaires réservistes appe-
lés à la rescousse par les gouverneurs de plus de vingt
États) se joindre aux manifestants. Ces scènes de fra-
ternisation expriment la crise qui déchire les institu-
tions américaines. Face au développement des
manifestations, Donald Trump menace les gouver-
neurs des États de déployer l’armée pour mater le
mouvement qu’ils n’arrivent pas à contenir.
C’est tout le système politique américain qui est en
cause, des républicains aux démocrates, qui ont tous
perpétué l’oppression des Noirs aux États-Unis. La
mort de George Floyd est un déclencheur de cette
révolte des Noirs, des Latinos, d’une large couche de
la jeunesse blanche qui, ensemble, veulent enfin res-
pirer (cf notre légende) et mettent en cause la politique
des sommets des États-Unis. 
Et il ne s’agit pas seulement d’une question américaine.
Elle a une portée mondiale. n

Liana Nelson, 
syndicaliste enseignante noire d’Oakland

Partout dans les manifestations, des pancartes
ont été brandies qui clamaient « I can’t breathe »

(« je ne peux pas respirer »). 
Ce sont les derniers mots que George Floyd 

a répétés aux policiers qui l’ont tué.
Ses paroles sont devenues un slogan général.

Oakland est une ville majoritairement
noire de la banlieue de San Francisco.
Elle a une place particulière dans le mou-
vement noir américain, notamment
parce que c’est là qu’est né dans les
années 1960 le Black Panthers Party, parti
révolutionnaire noir américain.

Quelle est la situation à Oakland en ce
moment ?
En ce moment, la situation à Oakland et
chez les Noirs à travers tous les États-Unis
est très tendue. Nous sommes en colère
et nous en avons assez d’être traités
comme moins que des humains. Oakland
en particulier manifeste : les gens se sont
emparés des rues. Aujourd’hui, ils bloquent
le port d’Oakland (1) sur la 7e rue : la mani-
festation se fait en voiture et fait des kilo-
mètres de long.
On réclame d’être traités comme des êtres
humains. Qu’on reconnaisse que nos vies
ont de la valeur. Qu’on poursuive tous les
policiers qui ont commis ces crimes hai-

neux contre notre humanité. Tous les poli-
ciers qui étaient présents lors du meurtre
de George Floyd doivent être poursuivis.
La justice doit être rendue.
Les manifestations sont interculturelles.
À une manifestation devant un commis-
sariat près de chez moi, je n’ai vu que des
Blancs. Il y a aussi plein de frères et de
sœurs de la communauté latina qui mani-
festent à nos côtés. Nos syndicats les plus
progressistes comme l’UTLA (2) et
l’OEA (3) sont aux côtés des manifestants.

Est-ce que la Californie est encore en
confinement ?
Oui, l’ensemble de l’État est encore en
confinement : certains comtés sont en
phase 2 de réouverture, mais l’ensemble
de la Baie (4) est en phase 1. Les restau-
rants rouvrent en vente à emporter, les
travaux publics en extérieur reprennent.
Mais pour l’essentiel, on reste en confine-
ment. Le confinement n’a jamais été très
strict : on nous demande de maintenir une
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distance de deux mètres. Les manifestants
ont l’air d’essayer de respecter ces distances,
mais on ne parle plus du Covid-19. On parle
des manifestations, de ce qui est arrivé à
George Floyd, à Ahmaud Arbery, Breonna
Taylor, et cela réveille la douleur : Botham
Jean, Atatiana Jefferson, Trayvon Martin, Phi-
lando Castile… Il y a tant de noms : la liste
est longue. J’ai l’impression que les gens en
ont vraiment, vraiment plus qu’assez. Cela
ne semble pas avoir de fin. Les gens veulent
que ça change.

Je suis frappé par le fait que c’est dans
tous les États-Unis que ces manifestations
ont lieu, et pas seulement dans des villes
isolées.
Je pense que, pour Trayvon Martin ou pour
Michael Brown à Saint Louis, il y avait l’épi-
centre, mais qu’il y avait aussi des manifes-
tations ailleurs, à Oakland en tout cas. Pour
tous les noms qu’on vient de citer, on a mani-
festé, à chaque fois. Oakland est une ville pro-
gressiste, donc il y a toujours quelqu’un pour
organiser une manif. Mais je suis d’accord
avec toi, cette fois-ci, on dirait que c’est vrai-
ment partout. De ce que je vois sur CNN, c’est
dans toutes les grandes villes, même dans les
petites villes. Une autre chose est différente :
d’habitude, on se retrouve à San Francisco
ou au centre d’Oakland. Là, c’est dans toutes
les villes, y compris en banlieue. Au centre
commercial à côté de chez moi, un groupe
de trois cents manifestants est venu : ce n’est
pas dans Oakland, ce n’est pas à San Fran-
cisco, et ils sont venus et ont pillé ce centre.
À mon avis, c’est plus intense que d’habitude,
parce que les gens vont partout. 
C’est plus intense notamment parce que les
gens sont au chômage, ils sont restés à la mai-
son pendant deux, trois mois – dans mon
comté, on est coincé à la maison depuis le
13 mars. Les gens en ont marre. J’ai décidé
de ne pas regarder la vidéo de la mort de
George Floyd, mais de ce que j’en sais, tous
ceux qui l’ont regardée ne peuvent être que
bouleversés et fatigués de voir un nom s’ajou-
ter à une liste déjà trop longue. Et ce n’est
que celle des noms dont on a entendu parler :
c’est épuisant, et écœurant. Ce n’est que la
liste de ceux qui ont été filmés. Il y a aussi

tous ceux à qui c’est arrivé et pour lesquels
on n’a pas de preuve, et pour lesquels per-
sonne ne rendra de compte. On ne peut pas
savoir. Il y a tous ceux qui ont été tués avant
les téléphones portables : c’était parole contre
parole, et les policiers faisaient front.

Quelle est la situation sociale actuellement
à Oakland, avec le chômage de masse, les
salaires qui ne tombent plus, les 1 200 dol-
lars comme solde de tout compte ?
Je sais que la situation est mauvaise. Dans
notre district scolaire, on nous a dit que 60 %
des enfants ont un parent qui a perdu son
emploi, et beaucoup d’entre eux ont main-
tenant leurs deux parents au chômage. Les
gens ont peur, ils ont faim. Ils subissent tout
ce qui va avec la crainte de ne pas pouvoir se
permettre de vivre ici, parce que la vie coûte
très cher ici. En tant qu’enseignante, je sais
que les parents de mes élèves sont frustrés.
L’enseignement à distance est compliqué :
beaucoup de parents ont plusieurs enfants
à la maison et ils doivent gérer toute une série
de classes à distance. Pour les enfants avec
des handicaps, qui ne peuvent pas lire ou qui
ne sont pas à l’aise avec des ordinateurs, c’est
vraiment difficile. Les parents ont hâte que
les écoles rouvrent, mais avec la situation du
Covid-19, on ne dirait pas qu’on va rouvrir
en août, pas totalement en tout cas.

On a beaucoup de statistiques montrant
que le Covid-19 touche plus particulière-
ment les Noirs. Est-ce le cas à Oakland ?
Est-ce que cela nourrit les manifestations ?
On nous a montré des cartes du Covid-19, et
il semble que les zones les plus pauvres sont
celles les plus touchées. Dans toute la Baie,
on dirait que ce sont les quartiers noirs qui
sont les plus touchés. Alors cela nourrit les
manifestations indirectement : le Covid-19
est le carburant qui a enflammé ces mani-
festations. Cela révèle les inégalités : les Noirs,
ceux qui ont peu d’argent, sont souvent ceux
qui occupent les emplois essentiels et qui
sont donc les plus à risque d’attraper le Covid-
19. Et dans le même temps, ce sont ceux qui
sont sous-payés. Et donc ils sont en colère,
ils sont en colère contre ce racisme et contre
le racisme ouvert de voir des meurtres, et des

meurtriers qui ne sont pas traînés en justice.
C’est la somme de tout ça qui fait l’explosion.

J’ai vu que, dans plusieurs endroits, des
policiers se joignent aux manifestants.
J’ai vu ça. Je suis très partagée : comme indi-
vidus, certains policiers peuvent être des gens
bien, chercher à être au service de leur com-
munauté, et considérer ce qui est arrivé à
George Floyd et à tant d’autres comme
quelque chose qui ne devrait pas arriver. Mais
je ne peux pas m’empêcher de trouver ça un
peu facile, quand le policier qui a fait ça est
loin, à Minneapolis. C’est tout le système de
la police aux États-Unis qu’il faut remettre
en ordre. Je n’oublie pas que les syndicats de
policiers ont protesté quand Colin Kaeper-
nick (5) s’est agenouillé pendant l’hymne
national, alors qu’il faisait ça calmement,
silencieusement. Il n’a toujours pas de boulot,
à cause de cela. Alors mettre un genou à terre,
aujourd’hui, pour un policier, je trouve ça un
peu hypocrite. C’est un peu tard, même si je
reconnais l’humanité de ces policiers. C’est
le système complet de la police qu’il faut
revoir de fond en comble. Il y a les supréma-
cistes blancs qui l’ont infiltré. Et même pour
ceux qui ne sont pas des racistes ouverts, il
y a les biais racistes. On ne peut pas continuer
comme ça.

Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ?
Pas vraiment, sauf que ce n’est pas fini. On n’a
pas vraiment de direction. Ce qui se passe
n’est pas vraiment organisé. Il y a de l’organi-
sation, mais il n’y a pas de dirigeant qui puisse
se lever et dire quelque chose, essayer de faire
passer une loi pour en quelque sorte apaiser
les gens. Je ne pense pas que Donald Trump
soit en mesure de faire quoi que ce soit pour
calmer les gens, à part dire : « Quand les pil-
lages commencent, les tirs commencent. » n

(1) C’est l’un des principaux ports de la côte ouest des
États-Unis.
(2) Syndicat des enseignants de Los Angeles.
(3) Syndicat des enseignants d’Oakland.
(4) La région de San Francisco.
(5) Joueur de football américain qui avait ainsi protesté
contre les meurtres de Noirs par la police au cours
d’un match national.

Marée humaine devant la Maison Blanche, Washington.
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DÉCLARATION DE L’ATU-LOCAL 1005 
(syndicat des chauffeurs de bus de Minneapolis)

Justice pour George Floyd !
Les chauffeurs de bus de Minneapolis, puis ceux de New York, ont depuis refusé
avec leurs syndicats de transporter les prisonniers faits pendant les manifes-
tations. L’ATU nationale les soutient dans ce refus.

C’ est le cauchemar de
millions de Noirs améri-
cains qui a été filmé
dans le sud de Minnea-

polis, et qui a maintenant été diffusé à
travers le monde : l’exécution de
George Floyd par la police. 

La vidéo postée par le Washington
Post a confirmé que George Floyd n’a
pas résisté à son arrestation. Et pour-
tant, un flic blanc a mis son genou sur
le cou de Floyd, et l’a lentement étran-
glé jusqu’à ce qu’il en meurt. Il répète
distinctement : « Je ne peux pas respi-
rer », avec le genou du policier sur son
cou pendant neuf minutes. Les autres
policiers sont restés autour, alors que
l’un d’entre eux assassinait George
Floyd. Tout ça sur la base d’une plainte
selon laquelle quelqu’un dans cette
zone avait essayé de payer avec un faux
billet de 20 dollars.

Les adhérents de l’ATU sont confron-
tés chaque jour à cette même peur. Nos
adhérents travaillent et vivent dans les
quartiers dans lesquels se produisent des
faits similaires et où ceci, que le monde
entier regarde maintenant avec horreur,
s’est passé.

La brutalité policière est inacceptable !
Ce système nous a fait défaut, à nous
tous, la classe ouvrière, depuis le coro-
navirus jusqu’à la crise économique à

laquelle nous sommes confrontés. Mais
ce système a fait défaut aux gens de cou-
leurs, aux Noirs américains et aux jeunes
Noirs plus qu’à tous autres. Plus que
jamais, nous avons besoin d’un mouve-
ment des droits civiques. Un mouvement
des droits civiques, rejoint par le mouve-
ment ouvrier et indépendant des partis
politiques de l’establishment pour que
tous les travailleurs de toute religion, race,
identité sexuelle, puissent lutter ensemble
pour un meilleur avenir pour les gens de
couleur et pour notre libération collective
en tant que travailleurs – pour la justice
économique, pour la justice raciale et
pour la fin de l’oppression et de la haine
sous toutes ses formes.

Nous nous opposons à la violence
insensée perpétrée par un petit groupe.
On ne doit pas perdre de vue les pro-
blèmes plus vastes de justice à cause des
vidéos de dégradations, d’incendie et de
pillage que l’on a pu voir ces quelques
derniers jours.

À l’ATU, on a une devise : « PAS UN
DE PLUS », quand on parle des agressions
contre nos chauffeurs qui ont parfois
amené au meurtre d’adhérents à leur
poste de travail. Nous disons aujourd’hui :
« PAS UN DE PLUS » en parlant des exé-
cutions de Noirs par la police. 

PAS UN DE PLUS ! 
JUSTICE POUR GEORGE FLOYD !

Les images sont
impressionnantes. 
À New York, à Miami, 
à Portland (Oregon), 
à Lexington (Kentucky), 
à Washington même, 
des policiers en tenue 
anti-émeute et des gardes
nationaux mettent 
le genou à terre au milieu
des manifestants. 
Mettre le genou à terre 
est, depuis 2016, un geste
adopté en protestation
contre les meurtres 
de Noirs par la police. 
Dans d’autres villes, 
à Flint (Michigan), dans 
le New Jersey, des policiers
en uniforme se joignent 
à la manifestation 
et tiennent même 
les banderoles. 
Ci-dessus, des policiers
mettent genou à terre 
près de la Maison Blanche.
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Chicago est la ville où Obama a fait sa carrière poli-
tique. La maire actuelle, Lori Lightfoot, est une
démocrate noire.

J e suis allée à la manifestation hier à 14 heures, et
me suis retrouvée coincée dans les embouteil-
lages pendant trois heures. J’étais en voiture
avec un ami. Quand on s’est trouvé près de la

tour Trump, la maire a fermé les ponts sur la rivière
Chicago et arrêté les trains. C’est à ce moment que les
manifestants s’en sont pris aux voitures de police ; la
police et les manifestants sont devenus violents. Les
magasins ont été pillés ; le chômage de masse pro-
voque les pillages : le gouvernement n’a pas répondu
aux besoins les plus élémentaires. On a reçu
1 200 dollars comme solde de tout compte, et les
sans-papiers n’ont rien eu. Le centre-ville est couvert
de tags et vandalisé. La maire a décrété un couvre-feu
de 21 heures à 6 heures. Elle a fait cela à un moment
où les ponts étaient encore levés et les trains arrêtés.
Les pillages se sont donc aggravés. C’est quelque
chose que je n’ai jamais vu de ma vie. Les manifes-
tants étaient de toute race, mais il faut noter que ce
sont principalement des Blancs qui ont démarré ces
pillages (1). Les revendications des manifestants sont
simples : tous les flics qui ont tué des Noirs doivent
être jugés. Les syndicats soutiennent les manifes-
tants. Mon syndicat revendique que la police n’entre
pas dans nos écoles. J’attends toujours une déclara-
tion nette de mon syndicat sur les manifestations.   n

(1) Cette remarque n’est pas propre à Chicago et est confirmée
par un article du Washington Post le 2 juin, citant des sources
officielles.

Marlena Ceballos,
syndicaliste
enseignante 
de Chicago
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La parole à Rodrigo Ibarra, 
militant ouvrier latino (San Francisco)
Quelle est la situation actuelle-
ment aux États-Unis ?
Le soulèvement en cours porte sur
le racisme systémique. Dès la fon-
dation de cette nation, la Constitu-
tion la plus démocratique du monde
ne s’appliquait pas aux esclaves. La
démocratie ne s’appliquait qu’aux
colons anglais, pas aux Noirs, pas
aux Mexicains (il ne faut pas oublier
que sept États mexicains ont été
annexés par les États-Unis).

Les manifestations en cours sur-
viennent à un moment particulier,
avec l’épidémie de Covid-19, le
confinement, et le chômage qui
explose. Quel est le lien entre
cette situation et les manifesta-
tions ?
Le racisme est systémique aux États-
Unis, et en particulier dans les forces
de police. Les brutalités policières
remontent à loin, et tous les jours
on peut lire dans les journaux qu’un
policier a passé un Noir à tabac, ce
n’est pas nouveau. Ce qui est nou-
veau, c’est l’explosion sociale ; ce
qui est nouveau, c’est le contexte :
on a plus de 50 millions de chô-
meurs. La pauvreté s’étend, s’ap-
profondit. La situation des pauvres
s’aggrave année après année. Ce qui
est nouveau aussi, c’est que ces
manifestations sont un phénomène
national. On a souvent vu des mani-
festations après des brutalités poli-
cières dans des villes, dans des États,
mais, aujourd’hui, c’est au niveau
national, dans toutes les grandes
villes. Ce sont des manifestations

spontanées. Il n’y a pas de direction
au mouvement, en particulier pas
les partisans de Sanders. Les mani-
festants se réclament de Black Lives
Matter (« Les vies noires comptent
»), mais ce n’est pas une organisa-
tion : ce sont des manifestations
spontanées qui utilisent ce drapeau,
mais il n’y a pas de structure. Les
gens descendent dans la rue, les plus
pauvres en particulier, les chômeurs.
Ils sont désespérés, en colère. La vio-
lence, les pillages, sont l’expression
d’une colère profonde. 
Les manifestants s’en prennent à la
police, parce que la police concentre
toute la frustration de la population.

La crise semble profonde, pour
qu’on voie des policiers mettre
genou à terre dans plusieurs
endroits.
On n’en est pas à un phénomène
généralisé. Par ailleurs, on voit que
les gangs sont présents, avec des
armes parfois de guerre, et on ne
sait pas quelle sera la réaction des
policiers. La situation peut basculer
à tout moment. Trump pousse à la
violence, en évoquant une réponse
militaire. Il y a des provocations de
suprémacistes blancs, parfois avec
la police. C’est la police qui initie les
violences, bien souvent. Certains
démocrates utilisent l’argument de
la violence pour prendre leur dis-
tance vis-à-vis de ce qui se passe. La
situation est très mouvante, et peut
tourner très rapidement, soit vers
le chaos, soit vers l’organisation de
ce mouvement. n

QUELQUES REPÈRES

n Début du XVIIe siècle : les premiers Africains, arrachés
de force à leur continent, sont débarqués en Amérique
pour être réduits en esclavage.

n 1776 : lors de l’indépendance des États-Unis vis-à-vis
de la Grande-Bretagne et la proclamation des droits de
l’homme, l’esclavage n’est pas aboli.

n 1860-1864 : la Guerre de sécession entre les États du
Nord et du Sud aboutit à la victoire des premiers et à
l’abolition de l’esclavage. Mais la ségrégation et l’op-
pression des Noirs se poursuivent, plus fortes dans le
Sud mais également dans le Nord.

n 1948 : quelques mesures sont prises qui « atténuent »
la ségrégation.

n 1955 : début des mobilisations des Noirs pour leurs
droits.

n 1965 : abrogation de lois ségrégationnistes.

n 1968 : à la suite des grandes mobilisations des Noirs
pour les droits civiques, Martin Luther King, un des diri-
geants de ce mouvement, est assassiné, provoquant
des émeutes dans tout le pays.

n Début des années 1970 : de nouvelles mesures antisé-
grégationnistes sont prises, comme la fin du ramassage
scolaire séparé entre les Blancs et les Noirs, prétexté
par l’existence d’écoles pour les Noirs séparés des Blancs.
Même si aujourd’hui, la mixité est instaurée, la réalité
demeure sociale : les Noirs sont concentrés dans les
quartiers pauvres et donc les écoles ne sont pas si mixtes
que ça.

n 2020 : la situation des Noirs américains ne s’est pas
améliorée. Le racisme institutionnel, la ségrégation
larvée, la précarité, la pauvreté, sont le lot des Noirs
américains.

eit.ilc@fr.oleane.com


