ercredi soir un peu avant 20 heures –près de la 116ème rue, dans
le district de Watts. Lee Minikus, motard de la police d’Etat, arrête
un conducteur noir de 21 ans, Marquette Frye. Frye conduit dangereusement. Convaincu qu’il est ivre, le policier décide de
l’emmener au poste pour lui faire une prise de sang. La mère de
Frye surgit –et engueule son fils.
Incident de la circulation. Il y en a cent chaque soir à Los Angeles.
Dans cette monstrueuse mégapole –90 kilomètres sur 50–, les
quartiers sont reliés entre eux par des autoroutes pimpantes et des
boulevards sans trottoirs. Cet urbanisme à plat, étiré, parcellise à
l’extrême l’agglomération –d’autant que le système de transports
en commun est nettement insuffisant. Roulant vite, fréquemment
dans des voitures d’occasion sans contrat d’assurance, toutes les
nuits des dizaines de Noirs passent par les commissariats. Mercredi, Frye refuse de se laisser embarquer : «Si vous insistez, faudra m’emmener de force». Le motard insiste. «Vas-y, tue-moi !»,
hurle Frye. Vingt-cinq Noirs se sont rassemblés. D’abord goguenards, ils regardent ce frère qui tient furieusement tête à un flic
blanc. Et qui plus est à un motard de la police d’Etat, personnage
beaucoup plus haï que le «cop» de quartier avec lequel on peut
parfois s’arranger.
POISSEUX. Il fait très chaud. L’air est moite et poisseux. En Californie, les mois d’été sont étouffants. Trente-huit degrés à l’ombre.
La foule s’amasse autour des renforts de police appelés par leur
collègue Minikus… Une fois Frye embarqué, une pierre vole. William Parker, chef de la police du Comté de Los Angeles, dira :
«Alors, "ils" se sont mis à se comporter comme des singes dans un
zoo».

LOS ANGELES. L’Attorney A. L. Wirin
avec Rena Frye et ses fils, Ronald et
Marquette au Tribunal

L’émeute a commencé le 11 août, dans l’atmosphère
épaisse des soirées saturées de smog –ce brouillard plein
de poussière d’usine et de vapeurs qui rend parfois l’air de
la ville irrespirable. Quatre jours plus tard, il y a 33 morts
dont 26 Noirs. Un shérif blanc s’est éventré avec son arme,
un Japonais américain de 18 ans a été tué par une balle
perdue, un pompier a été écrasé par l’écroulement d’un
mur. Les hôpitaux dénombrent 700 blessés qui s’y sont fait
soigner. Trois mille Noirs ont été arrêtés, dont plus d’un
quart ont moins de 18 ans. Presque tous les policiers du
Comté, blancs et noirs (un bon 5.000) ont participé aux
opérations. Deux mille territoriaux de la 40ème division ont
occupé, quadrillé et fouillé Watts ; 14.000 gardes nationaux ont été mobilisés. On a signalé plus de deux mille
foyers d’incendie, et il y en a pour un milliard de dégâts. Et
cela, une semaine après que le Président Johnson –
encouragé par les grandes associations antiracistes– ait
signé une loi qui octroie désormais le droit de vote aux
Noirs du Sud des Etats-Unis. L’Américain moyen espérait
«une pause raciale». Pourtant, tous les responsables
s’attendaient à des troubles. Mais pas de cette ampleur ni
à cet endroit. Ils avaient «marqué» Chicago comme prochain point chaud et ils surveillaient aussi Harlem, toujours
imprévisible. Personne ne songeait sérieusement à la Californie où il n’y a que 5,9% de Noirs…
SOULÈVEMENTS. Certains commentateurs ont affirmé que
l’émeute de Watts en cette année 1965 avait battu tous les
records…

Mais si l’on prend le nombre de morts comme critère
d’intensité d’une bagarre ou d’une rébellion, il faut
rappeler qu’en 1919 à Chicago, 15 Blancs et 23 Noirs
furent tués. Que la même année, dans le Comté de
Philips (Arkansas), 50 personnes succombèrent dans
des incidents violents ; à East-Saint-Louis (Illinois)
47 ; et en 1943 à Detroit, 34…
Qualitativement toutefois, le soulèvement de Watts a
eu un caractère particulier. Il constitua «une révolution» au sens où les électeurs de Barry Goldwater et
les hommes du Ku Klux Klan se plaisaient à l’imaginer. Absurde, incendiaire, ivre.
Toute la presse des Etats-Unis a ainsi cité le témoignage, en principe impartial, d’un journaliste noir –un
des très rares membres de la presse qui avait pu suivre les événements de l’intérieur du ghetto : «Les
émeutiers entraient dans tous les magasins qui vendent de l’alcool. Ils prenaient des bouteilles de whisky, ensuite ils mettaient le feu. Des gens les suivaient
qui n’étaient là que pour piller».
Lançant des pavés, des plaques d’asphalte et des
cocktails Molotov fabriqués avec des bouteilles de
Coca, jeunes et vieux, homme et femmes s’en prirent
à des femmes et à des enfants blancs circulant en
voiture. Ils les frappèrent haineusement. Ils saccagèrent les rues aux cris de «Kill ! Kill Whitey».
Mais il est à noter que si des Noirs battirent à mort
quatre gardes nationaux, ils ne tuèrent aucun civil.

Dans certains cas, des groupes de manifestants
noirs protégèrent même des Blancs en les reconduisant à «la frontière» du district. Et si des automobiles, conduites par des Blancs, furent attaquées, certaines voitures conduites par des Noirs
«étrangers au ghetto» (et, de ce fait, vaguement
considérés comme «traîtres») furent aussi lapidées
au passage. Les émeutiers s’attaquèrent aux vitrines, aux lampadaires, aux maisons et détruisirent
une partie du quartier.
Est-ce un paradoxe ? Pour la première fois au cours
d’une émeute raciale, dans la flambée d’une action
sauvage –et non dans l’excitation d’un meeting universitaire–, un thème politique est apparu. De nombreux Noirs criaient aux Blancs : «Foutez le camp
de notre quartier et du Vietnam !» et «Nous aimons
mieux voir des incendies sur Central Avenue à
Watts que de nous battre en Indochine». Gauchement, ceux-là exprimaient la répulsion causée par la
présence des GI’s de couleur dans les rizières du
Mékong.
LE MYTHE. Le soulèvement écrasé, Watts demeure.
Ce ghetto s’est développé pendant la Première Guerre mondiale. Les Noirs n’y vivent pas tous, comme à
Harlem, dans des taudis de briques à plusieurs étages mais, souvent, dans des maisons de bois «individuelles» –genre «trois pièces» où l’on s’entasse à
15 ou 20.

La densité moyenne de la population –qui, à Los
Angeles, est de 150 personnes par kilomètres carré– est de 550 à Watts où résident plus de 90.000
habitants. De 1940 à 1950, la population y a doublé.
Attirés par les salaires des usines d’armement ou
d’aviation, voire par le mythe de l’Eldorado californien, les Noirs arrivent –durant cette décennie– au
rythme de 2.000 par mois dans la troisième ville des
Etats-Unis : «Celle qui pousse plus vite», disent ses
orgueilleux slogans. Ces immigrants venaient surtout du Sud, du South Side de Chicago, souvent
pleins d’illusions. D’ailleurs pour un Noir qui arrive
en Californie, Watts est un point de passage presque obligatoire. De tous les ghettos de la côte, c’est
celui qui héberge le plus de déracinés : il forme une
sorte de camp de transit permanent. Et pour beaucoup, il deviendra le bout du désespoir après avoir
tué l’espoir : au-delà de Watts, il n’y a que le Pacifique. Début 65, 34% des habitants de Watts en âge
de travailler sont chômeurs.

Un jeune de 18 ans sur trois appartient à un foyer «sans
chef de famille» et, comme dans tous les ghettos noirs,
on y compte un enfant naturel sur quatre. Les écoles sont
surchargées, les professeurs insuffisamment qualifiés.
Depuis des années, des bandes de jeunes –désoeuvrés
et frustrés– se forment, s’organisent et foutent le bazar.
FEMMES DE MÉNAGE. Les garçons colportent de la marihuana et d’autres excitants. Beaucoup de filles très jeunes se prostituent pour un dollar. Pourtant, le niveau de
vie des Noirs est incontestablement plus élevé en Californie que dans la plupart des autres Etats, mais le
contraste entre leur bien-être relatif et celui des Blancs y
est également plus marqué. Pendant les émeutes, on a
entendu des femmes de ménage noires hurler : «J’en ai
marre de frotter des planchers et de faire des vitres pour
1 dollar 25 l’heure».
Même si elles savaient qu’il s’agissait là du salaire quotidien d’une domestique bien payée en Alabama, elles ne
s’en sentaient pas moins exploitées et condamnées aux
«travaux forcés» les plus rebutants.
Au cours des trois mois qui précédèrent le soulèvement,
la police enregistra dans la zone pas moins de 196 meurtres, viols et crimes importants. Au fond, la tempête ne
naquit pas seulement d’une volonté de protester contre
les conditions de logement, d’éducation ou d’emploi : elle
traduisit aussi la réaction viscérale de gens à qui l’on
parle beaucoup de «la société de l’abondance» ou de «la
Grande société»… et n’en profitent pas. Il est caractéristique que, parmi les pillards, on en ait vu qui s’emparaient
d’énormes frigidaires (symboles de l’abondance tant vantée) alors qu’ils n’avaient pas ou plus d’électricité.

Autant dire que Watts a été grosse d’autres guerres. Les trois
années qui suivirent tracèrent un chapitre historique dans la lutte
de libération des Noirs d’Amérique : les émeutes qui s’enchaînèrent, les unes après les autres, devinrent la forme naturelle
d’une contestation massive, compulsive et confondante.
Moment historique : «le mouvement pour les droits civiques» est
mort. Certains y voient les signes annonciateurs du grand chambardement, d’une révolution en train d’accoucher.
La rue est à feu et à sang, mais il est difficile de dire exactement
et impossible de savoir ce qui en sortira. A tous les niveaux. Le
gouvernement des USA est impuissant à juguler quoi que ce
soit, à court et moyen termes.
L’armée et la police ne sont pas capables d’endiguer la violence
mais semblent, au contraire, la provoquer. Les solutions de compromis paraissent inconcevables ; les partisans de l’apaisement
sont discrédités et sans moyens : leurs pieuses déclarations sont
accueillies avec dérision.
Jamais la situation n’a été plus mauvaise, jamais elle n’a été
meilleure : les damnés de la terre américaine sont unis comme
ils ne l’ont jamais été, et ils avancent s’ils ne courent pas.
CAMISOLE. Pour le premier semestre de 1968, 131 révoltes sont
dénombrées dont beaucoup éclatent après l’assassinat de Martin Luther King. Aucune marche, aucun sit-in, aucun boycott n’a
encore mobilisé un si grand nombre de Noirs. La camisole sociale, qui les étouffait, est en train de craquer à ses coutures les
plus solides. Les méthodes les plus subtiles d’intégration des
«élites nègres» font désormais long feu. Amère consolation pour
ses adversaires, le libéralisme se montre aussi inefficace que le
fascisme.
A tous les niveaux.

Les Américains n’arrivent pas à comprendre combien profondément
leur société est divisée. Pas une personne sur dix millions n’aurait imaginé que les chars gronderaient dans les rues des grandes villes, qu’il y
aurait simultanément trente soulèvements à travers le pays, que les
troupes fédérales envahiraient les ghettos et que d’innombrables quartiers finiraient par flamber. C’est, pour les experts, un incroyable tourbillon plus chargé de menace qu’aucune tourmente depuis la guerre de
Sécession. C’est pour tout dire, une nouvelle guerre civile. Car cette
épidémie d’émeutes présente toutes les caractéristiques d’un vaste et
décisif conflit intérieur. Le ciment politique qui, si fragile qu’il soit, liait
les Blancs aux Noirs est tombé en poussière. Les Noirs déferlent dans
les rues, lancent des cocktails Molotov aux cris de «Burn, baby! Burn !»
et tendent des embuscades aux soldats –précisément parce qu’ils ne
se sentent pas partie d’une société qui représente la loi, le gouvernement et le droit de propriété. Il y a, à ce moment charnière, deux nations. Par la violence ou la menace, «la nation blanche» avait jusque-là
réussi à maintenir «la nation noire» dans une position d’humiliation. Il
était fatal que les Noirs finissent donc par employer la force quand toutes les autres méthodes de négociation avaient été utilisées en vain. A
tous les niveaux 

sang perverti imposé dans ses veines suite au viol
de sa grand-mère par un Blanc –et dont, disait-il, il
haïssait «jusqu’à la dernière goutte»–, sera la première forme de violence à laquelle sera confronté
celui qui n’est encore que Malcolm Little, lorsqu’il
naît en 1925 à Omaha (Nebraska).
Cette violence l’accompagnera toute sa vie. Il n’a
que 2 ans lorsque des racistes incendient la ferme
isolée de ses parents : les pompiers regardent, la
famille fuit. Son père, qui est pasteur baptiste, finira
assassiné –la tête fracassée par un tram en 1931:
fervent propagateur des idées de Marcus Garvey, il
prônait «la fierté d’être noir». Devenue à moitié folle,
sa mère doit accepter que ses sept enfants soient
placés sous tutelle judiciaire.
Malcolm sera, pour ainsi dire, sauvé du désastre
par son travail scolaire; pour les Blancs de Lansing
(Michigan) qui l’ont pris en charge, il est le prototype
du brave Noir, un exemple que la bonne société
n’hésitera pas à mettre en avant : issu d’une famille
disloquée, enfant battu, rejeté, il parvient quand
même à s’en tirer grâce à l’aide des Blancs.
BLANCHES. Malcolm Little, adolescent, devient donc
un Nègre blanc, un de ces Oncle Tom qu’il abhorrera lui-même plus tard.
Il se défrise les cheveux, préfère les femmes blanches, tente de singer l’Américain moyen. Il passe
ainsi sa jeunesse à jouer le jeu.
Cependant, il s’aperçoit qu’il ne sera jamais blanc,
même avec ses costumes voyants qui plaisent tant
aux femmes de l’autre bord; il ne sera jamais payé
comme un Blanc ; il n’en aura jamais le prestige social. Et comme nombre de ceux que le modèle de
l’American way of life a prétendu transformer sans
leur en donner les moyens, Malcolm Little contournera la difficulté à la marge.
Employé dans un bar à Harlem, la poudrière noire
de New York, il arrondit ses fins de mois en fournissant des prostituées à des Blancs.

Il dépense sans compter pour un peu d’«herbe» ou de cocaïne. Sans vergogne,
celui que l’on n’appelle plus que «Big Red» en raison de sa haute taille et de ses
cheveux roux, touche à tous les vices pour mieux les exploiter.
En 1946, il racle le fond: arrêté pour vol, il est condamné et envoyé au pénitencier de Charleston; il y restera six ans. Ce pourrait être sa fin. Au contraire, ce
sera le début d’une spectaculaire renaissance. Incarcéré, il se convertit à l’Islam
puis adhère aux Black Muslims d’Elijah Muhammad.
Le chapitre de l’Autobiographie –où Malcolm X relate cette libération intellectuelle et morale– ajoute un nouvel espace à un récit qui jusque-là touchait par la
description clinique de sa descente aux enfers mais où l’auteur apparaissait encore telle une victime schizophrène, prête à tout «pour bien se faire voir».
ELIJAH. Converti en 1952, il choisit alors le pseudonyme de Malcolm «X» pour
marquer que le Noir n’est rien d’autre qu’un non-être pour les Blancs. Voilà bientôt Malcolm promu porte-paroles des Musulmans noirs et délégué à New York. Il
devient l’un des tribuns les plus écoutés de la cause –y compris dans cette télévision dont le monde politique vient de découvrir l’importance. Avec fougue et
talent, il prêche la croisade de cet islam particulier (pour qui «le premier homme
et la première femme étaient noirs», et la race blanche «une espèce maléfique»)
et dont l’ambition est «la reconquête» d’Harlem. Mais les malentendus vont se
multiplier : Malcom X, déçu par Elijah Muhammad (mi-saint, mi-voyou), ne lui
pardonne pas ses rapports de domination avec les femmes, ses bâtards et les
humiliations qu’il inflige à certains de ses «frères». Il en conclut : «Je me suis
rendu compte qu’Elijah Muhammad n’était qu’un homme comme les autres».

En 1963, Malcolm se rend à La Mecque. Il veut «connaître
enfin le véritable islam». Un voyage décisif: «J’ai compris
alors, confie-t-il à l’écrivain James Baldwin, que notre mouvement aux Etats-Unis est partie intégrante de la lutte que
tous les peuples colonisés ou récemment indépendants
d’Afrique et d’Asie mènent contre l’impérialisme et le néocolonialisme...». Il rompt avec Nation of Islam, fonde la Muslim
Mosque, puis l’Organisation de l’unité afro-américaine.
QUINCAILLERIE. «By any means necessary» : au-delà de ce
slogan qui est l’emblème de Malcolm, ces quelques mots
synthétisent une philosophie de l’action qui est aussi un
humanisme au sens fort du terme, une éthique révolutionnaire qui place l’homme au centre. Le Malcolm X de la dernière période ? Il jette par-dessus bord toute la quincaillerie
des Black Muslims sur la prétendue supériorité ou infériorité
de l’une ou l’autre des deux «races», n’acceptant plus l’idée
que la peau blanche est l’incarnation du Mal absolu. Il passe
ainsi du simple rejet de l’Amérique blanche corrompue (position passive des Black Muslims) à l’organisation des moyens
de la changer. Dans ce combat, il admet la collaboration
avec les Blancs, pas les Blancs libéraux et non-violents –
dont les actions l’avaient amené à revendiquer «la violence
si le pacifisme ne nous conduit qu’à ajourner indéfiniment la
solution du problème noir, sous prétexte de l’éviter»– mais
avec les Blancs radicaux qui contestent l’ordre établi, avec
les Blancs activistes, les «John Brown» tombés les armes à
la main aux côtés de leurs compagnons de couleur. Pour
Malcolm, au-delà du racisme, c’est l’ordre vénal qu’il faut
abattre: «Pour diriger un système capitaliste, il faut une âme
de vautour ; le capitalisme se nourrit du sang d’autrui. Montrez-moi le capitalisme, je vous montrerai le vampire».

Malcolm tente, en fait, de concilier une lecture dialectique de
l’Histoire avec l’Islam, de la fraternité avec la violence. Ses conceptions sont désormais liées à la légitime défense à laquelle sont
contraints les Afro-Américains. Ainsi dans son célèbre discours du
3 avril 1964 The Ballot or the Bullet, il justifie le recours à la force
en réponse à une autre violence (celle des White citizen councils et
du KKK notamment), à une injustice que ni la police ni le gouvernement ne veulent régler et souvent même fomentent : «Si
l'homme blanc ne veut pas que nous soyons contre lui, qu'il cesse
de nous opprimer, de nous exploiter et de nous dégrader. Que
nous [les Noirs] soyons chrétiens, musulmans, nationalistes, agnostiques ou athées…, nous devons d'abord apprendre à oublier
nos différences […]. Je ne me considère même pas comme un
Américain. Je ne suis pas un Américain. Je suis l'une de vingt-deux
millions de personnes noires qui sont les victimes de l'américanisme […]. Il y aura des cocktails Molotov ce mois-ci, des grenades
à main le mois prochain, et autre chose le mois suivant […]. S’il est
nécessaire d’organiser une armée de la nation noire, nous organiserons une armée de la nation noire. Ce sera le droit de vote ou les
balles. Ce sera la liberté ou ce sera la mort». Dans son dernier
discours, prononcé cinq jours avant son assassinat à l’Audubon
Center de New York, Malcolm X affirme : «Je crois en la fraternité
de l’homme. Cependant, […] je dois être réaliste et comprendre
qu’ici, aux Etats-Unis, nous nous trouvons dans une société qui ne
pratique pas la fraternité. Elle ne pratique pas ce qu’elle prêche».

Avec
Cassius CLAY

New York, octobre 1960. En compagnie de Fidel CASTRO

1963
Dans le même manifeste, il attaque les autres organisations
afro-américaines : pour lui, Martin Luther King n’est devenu
acceptable pour les Blancs qu’à partir du moment où le révérend a été débordé par des organisations plus radicales.
Mais il fustige l’inefficacité du mouvement pour les droits civiques du pasteur King ; ainsi en Alabama, malgré la loi
adoptée en juillet 1964, les Noirs ne peuvent toujours pas
voter. Serait-ce que le gouvernement fédéral n’a même pas
le pouvoir d’imposer ses propres actes législatifs ? Pour
Malcolm, plutôt que de quémander des bribes de lois, il faut
chercher à révolutionnariser la société dans son ensemble
puisqu’il est impossible de l’amender.
Conscient de l'image que ses détracteurs voulaient laisser
de lui, il prédit dans son autobiographie : «Après ma mort,
ils feront de moi un raciste, quelqu'un de colérique qui inspire la peur… Je ne suis pas raciste.
Je ne crois en aucune forme de ségrégation. Le concept du
racisme m'est étranger»…

Le 14 février 1965, la maison du leader noir fait l'objet d'un attentat à la bombe.
Deux mois avant son assassinat, Louis Farrakhan de Nation of Islam avait lancé:
«Un tel homme est digne de mourir». Le 21 février 1965, Malcolm X prononce un
discours à Harlem devant un auditoire de quatre cents personnes, dont son
épouse et ses enfants. Le discours commence à peine lorsqu'une dispute éclate
dans la foule, un homme en accuse un autre d'être un pickpocket. Malcolm X, au
micro, les appelle au calme lorsqu'un membre des Black Muslims s'avance vers
lui avec un fusil à canon scié ; touché au ventre, Malcolm X tombe en arrière,
tandis que deux autres personnes lui tirent vingt-et-une fois dessus avec des
révolvers. Malcolm X est emmené à l'hôpital le plus proche. La durée du transport vers un second centre hospitalier lui est fatale. L'identité des commanditaires reste inconnue, bien que les soupçons se portent principalement sur Nation
of Islam, infiltrée par les agents du FBI…
«Malcolm X ? Ça commence avec Watts», diront les militants… Six mois après
son assassinat, on verra en effet Watts s’enflammer pour de bon. Et lorsqu’en
1966 Huey Newton et Bobby Seale fonderont le Black Panther Party, ils revendiqueront –comme leur patrimoine théorique– les discours du défunt, au même
titre que les écrits de Franz Fanon : le Parti des Panthères sera donc un mouvement «nationaliste révolutionnaire» fondé sur l’autodéfense, celle-là même que
prônait «X» 

orsque Bobby Seale rencontre Huey Percy Newton à l’université d’Oakland, celui-ci
jouit déjà d’une grande notoriété sur le campus californien. Il milite au sein de l’Afro
American Association, mais ce n’est pas un étudiant comme les autres. Newton
vient du ghetto, et compte parmi ses amis davantage de dealers et de maquereaux
que d’universitaires. Pourtant, c’est un intellectuel qui collectionne les diplômes,
songeant davantage à politiser les pauvres –quitte à faire le coup de poing s’il le
faut.
«Foutez le camp, abrutis de nègres, allez-vous faire enculer ; moi, je serai un autre
Malcolm X, et s'ils veulent me tuer, ils n'auront qu'à venir !». En 1965, Bobby Seale
a vingt-neuf ans, il vient d'apprendre à la radio l'assassinat de Malcolm X, et
s'adresse ainsi à Kenny Freeman et aux autres «nationalistes culturels» de San
Francisco –tous ces «militants» qui aiment palabrer sur le campus sans agir dans
les quartiers et prônent un racisme anti-Blancs au lieu d'entreprendre une réelle
lutte politique contre l'oppression des gens de couleur.
LES TEMPS CHANGENT. Quand les émeutes de Watts explosent en août 1965, les
policiers d'Oakland sont autorisés à porter des fusils. Les temps changent ? Newton
et Seale suivront le changement. Avec Gerald Horton (dit «Weasel-la belette»), ils
ont entendu parler de patrouilles d'alerte citoyenne à Watts. Dans des voitures
équipées d’une radio, l'Alliance temporaire des Organisations locales (des membres de divers groupes luttant pour les droits civiques) traverse le Sud de Los Angeles, capte les messages-radio de la police et se rend sur les lieux où il y a des troubles pour observer la conduite des policiers.
Le but de ces actions spectaculaires : «Collecter, analyser et transmettre aux associations des Rapports précis consignant les actes de brutalité policière de plus en
plus nombreux, les politiques de provocation et de harcèlement, l'application inégale et abusive de la loi».

Dans la soirée du 17 mars 1966, Bobby Seale, Huey Newton et Weasel s'aventurent à Berkeley pour acheter des disques de blues et éventuellement se confronter à la police locale devant le Forum, un café-terrasse où intellectuels et hippies ont l’habitude de se rassembler.
Huey, qui apprécie énormément l'habilité de Bobby à communiquer, lui demande de réciter
son poème Uncle Sammy call me full of Lucifer. La prestation de Seale agglutine une foule
d'auditeurs enthousiastes et bientôt un policier en uniforme lui dit qu'il est en état d'arrestation
pour «grossièretés, blasphèmes et entrave à la circulation». Après que Bobby lui ait fait remarquer qu'il avait le droit à la liberté d'expression, le policier se met à le pousser. Huey intervient et la bagarre démarre. Seale et Newton sont arrêtés.
DANS LE DOS. Symptomatique d’une recrudescence de la répression, le niveau de violence
dans la Bay Area ne fait, en réalité, qu’augmenter. Le 29 mars, un officier de la police d'Oakland tire à sept reprises dans le dos d'un homme noir, qui finit paralysé. A San Francisco, le
même jour, Matthew Johnson –un jeune Afro-américain de 16 ans accusé de vol de voiture–
est révolvérisé à mort par un cop. Pour Huey Newton, il y a désormais un sentiment d’urgence, la nécessité d'organiser la communauté, tous ces «have-not» confinés dans des conditions de vie déplorables et soumit à des forces de l’ordre légitimées à pratiquer le meurtre.
Seale et Newton n’arrêtent pas de parler politique, problèmes sociaux, organisation. Leurs
lectures : Frantz Fanon, Mao Zedong, Che Guevara, Malcolm X ou Negroes with Guns de
Robert Williams.
Durant le mois d'été, Seale et Newton circulent au sein des quartiers noirs d'Oakland, Berkeley, Richmond et San Francisco, parlant avec les gens de leur droit constitutionnel d'avoir des
armes. Dans la communauté, il n’y a aucune difficulté à comprendre leur message : tout un
chacun a une solide expérience des comportements hors-la-loi de la police. En réaction, 43
villes sont déjà en état de rébellion –ce qui a un impact profond sur la jeunesse américaine.
Et quand les étudiants reviennent sur les campus à la rentrée scolaire, beaucoup forment ou
rejoignent des groupes protestataires.

Un après-midi d'octobre, Huey dicte à Seale un Appel
qui s'adresserait à toute la population du ghetto. En
une vingtaine de minutes ce qui deviendra Le programme en dix points du Parti est rédigé et fin prêt. Ils
nomment leur organisation : Black Panther Party for
Self Defense, prenant exemple sur le Lowndes County
Freedom Organization, une organisation politique indépendante de l'Alabama qui a choisi comme emblème la panthère noire.
Comme Huey ne veut pas que les gens voient dans
les Panthers des voyous ou des frimeurs armés, sans
motivations politiques révolutionnaires, il décide que
chaque militant portera une sorte d'uniforme, propre et
élégant –pantalons noirs, chemises et cravates noires
ou pull à col roulé noir, veste de sport en cuir noir. La
touche finale sera le béret, incliné du côté droit.
Un jour, Newton découvre une carte postale représentant un petit porc baveux portant une étoile de sheriff
avec le slogan : «Support your local police».
«Porcs !» : les Panthères appelleront les policiers
«porcs», «truies» ou «cochons».
PREMIÈRE ADHÉSION. BPP… Le Parti est officiellement
créé le 15 octobre 1966. Bobby James Hutton, 16 ans
(surnommé Lil'Bobby, «P'tit Bobby») en sera le premier adhérent et trésorier. Avec Le programme en 10
points en poche, les trois sélectionnent le point 7
(«Mettre fin immédiatement aux brutalités policières et
aux meurtres des Noirs») comme le plus urgent des
problèmes de la communauté. D’où priorité des priorités : se procurer des armes à feu pour pratiquer l'autodéfense. En novembre, ils convainquent un camarade
radical japonais, Richard Aoki, de leur donner un fusil
et un révolver.
Newton, qui a étudié de manière approfondie les dispositions légales règlementant la propriété et l’usage
des armes, fait fournir à chaque nouveau membre du
Parti une documentation complète concernant les
droits constitutionnels en la matière –dont le Second
amendement de la Constitution américaine qui précise : «Le droit des citoyens à posséder et porter des
armes est imprescriptible»… Mais pour le «Ministre de
la Défense» du BPP, les armes ne seront utilisées que
dans un but exclusivement politique.

Bobby James HUTTON 16 ans

Huey Percy NEWTON

Dans le livre Seize the Time, Seale a décrit ce que fut
«la première fois», devant la devanture du premier local du BPP ouvert au 5624 Grove Street le 1er janvier
1967. «Huey monta dans la voiture. Le flic s’approcha :
"Vous avez votre permis de conduire ?". Huey baissa
la vitre de dix centimètres, pas plus, et tendit son permis. "C’est votre véritable nom ?", demanda le porc.
"Oui, c’est mon véritable nom : Huey Percy Newton",
répondit Huey. "841, 47ème rue, c’est votre véritable
adresse ?". "C’est ma véritable adresse", dit Huey.
"Qu’est-ce que vous faites avec ces armes ?". "Et
vous, qu’est-ce que vous faites avec les vôtres", répliqua Huey. Le flic en question décida de ne pas discuter. Il retourna à sa voiture et revint avec son petit calepin (vous savez, ces petits calepins où ils écrivent
leurs petites merdes).

"Vous vous appelez bien Huey P.
Newton ?". "Exact", répondit Huey. Le
porc écrivit le nom. "Votre adresse est
bien : 841, 47ème rue ?". "Exact", répéta Huey. Le flic regarda le permis et
demanda : "Quel est votre numéro de
téléphone ?"…
Huey : "Cinq…" et s’arrêta brusquement. "Cinq quoi ?", demanda le porc…
C’est alors que la merde commença
entre le Parti et la police.
CINQUIÈME AMENDEMENT. Huey lui dit :
"Le Cinquième Amendement, vous n’
en avez jamais entendu parler ? Vous
ne savez rien à propos du droit constitutionnel d’une personne de ne pas
témoigner contre elle-même ? Je n’ai
rien à vous répondre d’autre que mon
identité : nom et adresse. Je ne veux
donc pas discuter avec vous. Eloignez-vous de ma voiture et laissezmoi tranquille : je ne veux plus vous
entendre !".
"Qu’est-ce que ça signifie ?", dit le policier. Huey lui répondit : "Rien de plus
que ce que j’ai dit". Huey avait la main
sur un gros M 1 posé à sa droite et
j’avais à côté de moi un 9 mm. Il était
au volant et il y avait quatre autres frères à l’arrière parmi lesquels Bobby
Hutton.
Ils ne disaient rien car Huey leur avait
recommandé de se taire. Le flic devenait dingue.

A ce moment-là, alors que le type commençait à devenir mauvais, trois voitures vinrent se placer derrière nous et une devant, et il y en avait encore d’autres. Une nouvelle voiture vint nous coïncer par l’avant. Un agent en jaillit, s’approcha de notre
véhicule et dit par la fente de la fenêtre, d’une voix de porc châtré, essayant de prendre un ton menaçant : "Qu’est-ce qui se passe ici ?" et Huey répondit : "Le choses
qui sont censées s’y passer". Il descendit encore la fenêtre de dix centimètres. Les
flics regardaient les armes dans la bagnole. "Je peux voir ce pistolet-là ?", demanda
l’un d’eux. "Non, vous ne pouvez pas le voir", répliqua Huey. Je rapprochai de moi le
révolver car il se trouvait au milieu de la banquette. Je dis à mon tour : "Non, vous ne
pouvez pas le voir". Huey reprit : " Non, vous ne pouvez pas le voir, pas plus que
celui-là (désignant le fusil). Je ne veux pas que vous le regardiez. Vous n’avez pas à
le regarder".
"C’est votre pistolet ?", demanda-t-il à Huey. "Non, dis-je, ce n’est pas son pistolet,
c’est le mien". Le porc demanda : "Je peux le voir oui ou non ?". Huey, s’adressant à
moi, dit : "C’est moi qui parle" et se tournant vers le porc : "Non, vous ne pouvez pas
le voir, écartez-vous de la voiture, un point c’est tout ". "Eh bien, je peux lui demander à lui si je peux voir son pistolet", dit le flic. Je répondis donc : "Eh bien non, vous
ne pouvez pas le voir ce pistolet". Les enculés essayaient de nous provoquer en
grognant entre eux : "Pour qui y se prennent… Constitution, mon cul : ils tentent de
nous avoir". Puis l’un d’eux s’adressa à Huey : "Mais pour qui tu te prends, nom de
Dieu ?".
"Non, mais regardez-moi ça", s’écria Huey en entr’ouvrant la portière. Il était fou de
rage : "Mais pour qui tu te prends, toi, nom de Dieu ?"… Le cochon recula de deux
pas et Huey sortit de la voiture, son fusil à la main. Si vous connaissez Huey, vous
devez savoir que même en colère, il n’en garde pas moins son sang-froid. Comme il
connaissait les lois parfaitement, son arme n’était jamais chargée dans la voiture.
Aussi, en sortant, la première chose qu’il fit fut d’engager une balle dans la culasse
de son M 1. Clac, clac.
"Pour qui vous vous prenez, vous tous ?", dit-il aux flics. Les autres policiers repoussaient les frères et sœurs qui s’étaient rassemblé sur le trottoir. "Circulez, circulez".
Huey les interrompit : "Restez où vous êtes, ne bougez pas, ces porcs n’ont pas le
droit de vous empêcher de regarder. Vous avez parfaitement le droit de regarder un
policier dans l’exercice de ses fonctions. C’est votre droit, tant que vous êtes à une
distance raisonnable, et vous êtes à une distance raisonnable".

Les porcs continuaient à tenter de faire partir les gens, en leur disant : "On va vous mettre
en état d’arrestation". Alors Huey marcha vers la porte du local, qu’il ouvrit, et dit : "Entrez,
ils ne pourront pas vous faire sortir". Il avait pris sa clé, ouvert la porte et faisait entrer les
gens : "Maintenant, vous pouvez regarder tranquillement".
«TU, TU, TU». Le porc demanda : "Qu’est-ce que tu vas faire avec cette arme ?". "Et toi,
qu’est-ce que tu vas faire avec la tienne ?", répondit Huey, "Parce que si tu essaies de me
tirer dessus, ou même seulement de saisir ton arme, je te descends fissa. Tu n’es qu’un
laquais qui, pour 800 dollars par mois, est là pour brutaliser et tuer les gens des communautés noires. Alors si tu sors ton flingue, je te fais sauter la cervelle". "Tu, tu, tu…" : le
porc bégayait de rage. "Tu essaies de tourner la Constitution". "Je ne tourne rien du tout.
J’ai un flingue et j’attends de voir ce que tu vas faire avec le tien". Ça leur cloua le bec. Ils
ne savaient plus quoi faire. Huey fit le tour de la voiture, puis continua jusqu’à la porte du
local qu’il ouvrit pour faire entrer encore plusieurs personnes, citant leurs droits constitutionnels et tout le tralala.
Un autre flic, dans le genre gros tas, s’approcha à environ cinq mètres de Huey, les mains
au ceinturon, la bedaine en avant, et lui demanda : "T’es marxiste ?". Huey demanda :
"T’es fasciste ?". "T’es marxiste ?", répéta le porc en haussant la voix. Huey répéta plus
fort : "T’es fasciste ?". Le porc demanda encore plus fort en enlevant les mains de son
ceinturon : "T’es marxiste ?". A quoi Huey répondit encore plus fort : "T’es fasciste ?". Le
porc posa sa question trois fois, un peu moins fort, et Huey répéta la sienne. Alors, comme
un gosse de maternelle, le porc dit : "C’est moi qui ai demandé le premier". Huey hocha la
tête, n’en croyant pas ses oreilles, et dit : "C’est moi qui ai demandé le second. Alors t’es
fasciste ?". Tout le monde se mit à rigoler du flic. Dans le local, les nègres se tenaient derrière la grande et large vitrine, collés à elle, l’embrassant littéralement pour écouter tout ce
bordel. Ils criaient : "Vas-y frère, t’as raison". "Au poil !". Chaque fois qu’Huey disait : "Si
vous me tirez dessus, pourceaux, je vous descends", les nègres criaient des trucs
comme : "Ouais ! Vas-y frère, tire-leur dedans". Un Blanc, qui se trouvait deux portes plus
loin, souriait : il était le seul Blanc alentour mais semblait admirer le courage de Huey.
Ce fut l’incident le plus important qui se passa devant le local du Parti des Panthères.
Après, on a vraiment commencé à "patrouiller" les porcs, parce qu’on recruta un bon nombre de nouveaux membres. Dix, douze, treize nouvelles recrues adhérèrent ce jour-là au
Parti. Nous retournâmes au siège du "Poverty Program", où je travaillais, pour imprimer
des formulaires officiels d’inscription. Et ensuite, qu’est-ce qu’on fit ? On "patrouilla" les
porcs»…

Dans les semaines qui suivent, le BPP organise à Oakland un système de patrouilles en voitures
dont les occupants transportent à la fois des fusils et des livres de Droit. Chaque fois qu’un Noir
(homme ou femme) est interpellé par la police, des Panthères armés sont là et s’assurent que ses
droits constitutionnels ne sont pas enfreints. Cela ne va pas sans mal et souvent les patrouilleurs
sont patrouillés. Mais qu’importe : la police de la ville n’en revient pas –alors que la population, informée par le bouche à oreille, devient de plus en plus enthousiaste. Fait important : les brutalités
policières vont cesser. Dès lors, rien d’étonnant si les Noirs de la côté Ouest se mettent à parler élogieusement des groupes armés mis en place par le Black Panther Party dans la zone de la Baie.
L’action entreprise après la mort de Denzl Dowell en avril 1967 montre bien comment le Parti s’y
prenait à l’époque. Dowell était un jeune gars qui résidait à North Richmond. Il avait été froidement
abattu par la police alors qu'il avait les mains en l'air. Pourtant, le Rapport officiel était en contradiction flagrante avec les témoignages oculaires de dizaines de Noirs. La famille de Dowell demande
donc aux Panthères d’entreprendre une enquête et le Parti décide d’organiser, dans le voisinage, un
meeting en plein air afin d’exposer les faits et de convaincre les habitants de l’importance politique
de l’auto-défense. Présumant que la police essaierait de disperser les manifestants, les Panthères
décident sur-le-champ de disposer des gardes autour du lieu choisi pour le rassemblement. Des
centaines de Noirs, dont un grand nombre sont venus armés, affluent au meeting. Les policiers, envoyés sur place pour tenter de les arrêter, s’en vont rapidement –à l’exception d’un seul d’entre eux
captif de la foule, qui s’assied calmement et écoute les orateurs exposer le programme du Parti.
Puis Newton prend la parole : «Les gens veulent la paix, le peuple ne veut pas la guerre. Mais tant
que les oppresseurs auront les fusils, les gens doivent être capables de s’armer et de se défendre».
Au même moment, un hélicoptère de la police tournoie au-dessus de la manifestation. Huey lève le
bras vers le ciel et crie : «L’esprit du peuple sera toujours plus grand que n’importe quelle technologie, aussi puissante soit elle». La foule applaudit à tout rompre et, témoigne Bobby Seale, «des centaines de personnes adhérèrent au Parti ce jour-là» 

