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ETATS–UNIS : 
La police américaine 

au sein d'un énorme scandale

a  mort  de  Michael  Brown,  un 
jeune Noir d'origine américaine 
en août 2014, avait suscité un 

sentiment  de  colère  au  sein  de  la 
communauté  afro-américaine. 
Depuis  cet  événement,  une 
accélération  des  faits  de  même 
genre s'est produite.

L

Depuis l'été 2014, une quinzaine de 
meurtres de Noirs par des policiers 
blancs, a eu lieu aux États-Unis.

Voici les affaires les plus 
médiatisées

La  dernière  en  date  est  celle  de 
Freddie  Gray,  mort  le  19  avril  des 
suites  d'une  fracture  des  vertèbres 
aux  cervicales,  après  une 
interpellation  musclée  avec  des 
policiers. La brutalité de ces derniers 
est mise en cause au même titre que 
le racisme.

Autre  affaire  :  Walter  Scott,  un 
homme noir de 50 ans, a été tué de 
huit balles dans le dos par un policier 
en Caroline du Sud après un banal 
contrôle.  Ce  dernier  invoque  la 
légitime  défense.  Malgré  cela,  la 
vidéo de la fusillade tourne sur le net 
et  montre  que  Michael  Slager  (le 
policier) n'était pas en danger.

Qu'en sera-t-il des policiers ?

Un autre problème subsiste ; quelle 
sera  la  sentence  prise  à  leur 
encontre ? C'est  un autre scandale 
qui  agite  la  justice  américaine.  En 
effet, on constate que la majorité des 
policiers blancs qui sont sur le banc 
des  accusés,  sont  libres  après 
jugement.

Pour ce qui est du meurtre de Walter 
Scott, un mandat d'arrêt a été émis à 
l'encontre  de  Michael  Slager.  Il 
risque la peine de mort ou 30 ans d' 
emprisonnement.

Toute une population 
dans les rues

La  population  Noire  condamne 
évidemment  tous  ces  faits  et 
manifeste  plus  ou  moins 
pacifiquement.
En  effet,  il  arrive  que  des 
rassemblements  tournent  aux 
pillages dans les différents endroits 
de la ville. Par exemple à Baltimore, 
sur la côte Est  des États-Unis,  des 

affrontements  avec  les  forces  de 
l'ordre  ont  eu  lieu  ainsi  que  des 
dégradations  après  la  mort  de 
Freddie Gray. Une violence qui a été 
diffusée abondamment  par  tous les 
médias, bien que cette partie là de la 

communauté noire soit une minorité.
La plupart des rassemblements sont 
pacifiques mais font passer le même 
message : que justice soit rendue.

L'avis du rédacteur 

Il ne se passe pas un mois sans que 
l'on  entende  dans  les  médias,  le 
meurtre  d'un  Noir  par  un  policier 
blanc.

La  question  du 
racisme  dans  la 
police américaine ne 
se  pose  pas.  Au  vu 
de  tous  les 
homicides  qui  se 
sont produits sur des 
Noirs,  il  est 
indéniable  que  les 
policiers  ont  un 
problème avec cette 
ethnie.

Pire  encore,  on  se 
demande si la justice 
américaine n'est pas 
elle-même 
corrompue. En effet, 
aux  États-Unis  un 
policier  blanc  a  très 
peu de chance d'être 
inculpé  pour  toute 
accusation qui lui est 
attribuée.

En  conclusion,  ce 
pays  rencontre  un 
gros problème qu'il n' 
arrive pas à gérer. La 
très  célèbre  phrase 
de  Martin  Luther 
King  :  «  I  have 
dream  »  pour  une 
société  plus  juste 
entre les Noirs et les 
Blancs  est-elle 

encore  d'actualité  ? 
Pourra-t-on  un  jour 
considérer cette égalité 
sous  une  autre  forme 
que celle d'un rêve ?

Lucas

Les chiffres de la discrimination
aux États-Unis

Population
Les Afro-Américains représentaient 13,6% de la 
population lors du dernier recensement de 2010.

Bavures policières
Les jeunes hommes noirs tués par la police sont 21 
fois plus nombreux que les jeunes hommes blancs.

Justice
Les Noirs constituent 40% de la population 
carcérale (pour 13,6% de la population). 

Économie
27,2% des Afro-Américains sont sous le seuil de 

pauvreté, contre 15% pour l'ensemble des 
Américains. 

Le taux de chômage chez les Africains-Américains 
est le double de celui des Blancs : 13,4% contre 

6,7% en 2013

Santé
Les Afro-américains vivent moins longtemps que le 
reste de la population. L'espérance de vie moyenne 
à la naissance atteignait 78,7 ans en 2010, contre 

75,1 ans pour les Noirs.  

Éducation
Les adultes afro-américains étaient moins 

nombreux à avoir obtenu un diplôme à la fin du 
lycée (80%) que les Blancs (90%) en 2005. 


