our les radicaux noirs, il a existé de longue date un problème difficile à résoudre : maintenir un
rapport juste entre, d’une part, la question de l’identité du peuple noir en tant que nation et, d’autre
part, une analyse (un programme) reposant sur une base exclusivement de classe. Tout au long
du 20ème siècle, ces radicaux sont sans cesse passés d’un extrême à l’autre –adoptant tantôt un
nationalisme schématique, tantôt un marxisme schématique– alors qu’aucune stratégie efficace ne
peut se fonder sur l’adoption exclusive de l’un ou l’autre. Eldridge Cleaver a été l’un des rares parmi les porte-parole du mouvement à le reconnaître : «Nous avons conscience de la nature de
classe du capitalisme noir et des processus qu’il implique. Mais, en même temps, nous avons
conscience du caractère national de notre lutte. Nous avons conscience que nous avons été opprimés parce que nous sommes Noirs, même si nous savons que cette oppression a pour but
l’exploitation. Nous avons à faire face à la fois à l’exploitation et à l’oppression raciale, et nous ne
pensons pas que l’on puisse parvenir à une conception juste si l’on néglige l’un ou l’autre de ces
deux aspects». En fait, grâce à la vigueur de leur «nationalisme», les Panthères étaient en mesure
de mobiliser une très grande partie de la population noire.

CLEAVER
en exil à Alger

Et grâce à leur compréhension de la nature de
classe du système d’exploitation américain, ils
étaient à même de collaborer avec des alliés
extérieurs à la communauté noire, et d’identifier les ennemis potentiels à l’intérieur de
celle-ci. Là encore, Cleaver est très clair : «Il y
a des classes dans la communauté noire, elles
ne sont pas aussi développées ni aussi stables que celles de la communauté blanche
parce qu’elles n’ont pas une base économique
aussi forte, mais elles existent. Elles ont des
intérêts divers qui entrent en conflit avec ceux
du prolétariat noir, et elles les préserveront jalousement. Nous appelons la bourgeoisie noire à faire retour à son peuple ; nous lui laissons
la porte ouverte, mais il nous faut prévoir qu’
un bon nombre de ses membres ne reviendront pas à nous».
Evidemment, les Panthères n’ont pas été indemnes d’autres contradictions.
«HORS-LA-LOI». Ils avaient largement réussi à
mobiliser et à organiser les jeunes gens les
plus aliénés et les plus désespérés des ghettos. Ils réussirent à éveiller politiquement et à
recruter des milliers d’adultes de toutes les villes du pays –des «hors-la-loi» rejetés du système parce que chômeurs ou «inemployables», pratiquement tous forcés de s’engager
dans des activités illégales pour simplement
survivre. De par cette assise sociale, il pouvait
apparaître logique que le BPP soit amené à
analyser les implications politiques de cette
délinquance et sa signification par rapport à la
libération du peuple noir américain.
Là encore, Cleaver débutera cette réflexion
mais obligé de fuir les Etats-Unis il ne pourra
la conduire à bien, ce qui créera de nouvelles
confusions : loin d’être une échappatoire à la
déliquescence du système, le crime organisé
en est le faire-valoir.

L’accent mis sur l’armement du Parti entrainera également des
dérives parce que certains affiliés du BPP voyaient le Parti
comme une organisation principalement «militaire». On en arriva
même à un moment où l’hebdomadaire The Black Panther sera
obligé de publier l’avertissement suivant : «Le point de vue exclusivement militaire est fortement répandu chez certains membres. Ils refusent d’admettre que les activités d’autodéfense armées ne sont qu’un moyen d’accomplir les tâches politiques. Ils
ne comprennent pas que le Parti des Panthères noires est une
organisation armée pour l’accomplissement des tâches politiques de la Révolution. Nous ne devons pas nous limiter à combattre. Nous devons aussi accomplir de multiples tâches pour
contribuer à établir le pouvoir politique révolutionnaire des Noirs.
Si l’on perd de vue ces objectifs, le combat armé lui-même perd
son sens et la Parti sa raison d’être».
STUPEUR. Les tensions qui se manifestaient au sein du Parti (et
qui étaient bien connues des activistes progressistes depuis un
certain temps déjà) vont s’étaler publiquement le 26 février
1971, lors d’une émission de la télévision locale à San Francisco. Au cours d’un duplex téléphonique, les spectateurs ahuris
assistent en direct à un dialogue énervé entre Huey Newton et
Eldridge Cleaver qui se trouve à Alger. Newton est visiblement
frappé de stupeur lorsque Cleaver commence à protester contre
l’expulsion de plusieurs membres des sièges de New York et de
Los Angeles. Cleaver accuse d’ailleurs nommément le responsable de ces expulsions –David Hilliard, le chef du Bureau du
Parti–, réclame son exclusion ainsi que la réintégration des autres.

L’écrivain
Jean GENET et
David HILLIARD

New York, 11 avril 1969. Devant le tribunal où sont jugés les «PANTHER 21»
Ces prises de positions exposées sur
la place publique vont montrer, pour la
première fois –contrairement à ce qui
s’était passé pour d’autres conflits internes– que Cleaver, même en exil, a
une influence beaucoup plus grande
qu’on pouvait le penser. Le clivage ne
sera d’ailleurs pas long à s’opérer et
les différentes branches du Parti s’aligneront soit sur Huey soit sur Eldridge –la côte Est étant majoritairement
pour ce dernier.
A l’origine de ces tensions, ceux des
militants connus sous l’appellation des
«Panther 21», 21 cadres dirigeants de
la section new-yorkaise, arrêtés lors
d'un raid policier en 1969, poursuivis –
pour 167 chefs d’inculpation– au titre
d'«association de malfaiteurs en vue
de commettre des actes de terrorisme» (contre le New York Botanical
Gardens de New York, 5 grands magasins, 4 commissariats, la statue de
la Liberté, ainsi que la planification
d'assassinats de policiers, etc, etc…),
puis finalement tous acquittés. Leur
procès, en tous cas, avait entrainé
une vague de protestations et de mobilisation populaire incroyables.

Allan Siegel, cofondateur de l'agence cinématographique Newsreel, dessinera –par exemple– une affiche dont le texte s’inspire du poème de Martin
Niemöller sur les arrestations à l’avènement du régime nazi : «Quand ils
sont venus pour arrêter les Black Panthers, je n'ai pas réagi car je n'étais
pas un Black Panther. Puis, quand ils sont venus pour procéder à
l’arrestation des étudiants radicaux, j’ai évité de m’y opposer car je n'étais
pas un étudiant de gauche. Ensuite, ils ont appréhendé les manifestants
pour la paix; comme je n'avais jamais aimé manifester, je n'ai pas protesté
non plus…». Ce poster se vendra littéralement «comme des petits pains».
WEATHERMEN. Le chef d'orchestre Leonard Bernstein organisera, quant à
lui, un cocktail dans son duplex de Park Avenue en soutien aux «21». De
leur côté, les Weathermen, un groupe gauchiste blanc, commettra une série d’attentats contre des bâtiments officiels en protestation contre le procès, avertissant à l'avance des explosions imminentes afin de s'assurer de
l'évacuation des lieux et prévenir toute victime humaine.
C’est justement à propos de ces dernières actions du Weather Underground que «les 21 Panthères» vont faire connaître leurs positions dans
une Lettre publique. En fait, le but de ce communiqué n’est pas tant de parler aux Weathermen que d’attaquer, par la bande, le Comité central des Panthères.
Dans ce document, «les 21» dénoncent clairement le glissement vers la
droite de l’organisation et formulent leurs critiques en différents passages :
«Une organisation révolutionnaire se développe généralement en utilisant
deux méthodes essentielles : regroupement et formation des cadres politiques pour les rendre aptes à tenir des meetings et discuter "programme" ;
action révolutionnaire avec violence extrême et radicalisation. Nous choisissons la seconde parce que nous pensons que c’est la plus convaincante
et que la première (lorsqu’elle n’est pas alliée à la seconde) mène à une
tactique bourgeoise et à une perte d’initiative. C’est l’action qui fera naître
l’énergie révolutionnaire au sein de notre peuple ; c’est elle qui provoquera
la formation d’une force de combat que rien ne pourra vaincre»…

On le voit, l’accent mis sur la violence apparaît comme la principale divergence entre Newton et Cleaver. Le premier attache une importance essentielle au travail d’organisation dans
les quartiers et aux batailles politiques devant les tribunaux. Il pense aussi que les Panthères ne pourront se défendre efficacement qu’à condition de renouer, avec la population des
ghettos, le genre de liens qui existaient à Oakland en 1966-1967. De même, Newton a
maintes fois déclaré que certaines batailles juridiques sont sans doute vouées à l’échec
puisque l’ensemble des Panthères emprisonnées ne pourront être libérées qu’au moment
où le peuple aura le contrôle intégral des structures d’Etat. Newton ne méconnaît pas les
aspects militaires de la lutte mais il leur donne, à ce moment-là, une importance secondaire.
Son jugement implicite est que les Panthères ont eu tendance à s’exprimer avec plus de
violence que nécessaire, et qu’ils n’ont pas su créer une force armée à la hauteur de leurs
proclamations.
CLANDESTINITÉ. Pour Cleaver par contre, le temps de la violence révolutionnaire est déjà arrivé. Il est persuadé que faire sortir des prisonniers de leurs geôles par la force des armes,
comme a essayé de le faire Jonathan Jackson, a autant d’efficacité et de valeur que les batailles juridiques. Parmi «les 21», les partisans de Cleaver vont d’ailleurs profiter de leur liberté conditionnelle pour disparaître, plutôt que de retourner en prison en attendant la fin de
leur procès –une attitude que Newton critique : pour lui, ce passage dans la clandestinité
compromet les chances des autres Panthères alors détenues parce qu’elles n’avaient pas,
elles, bénéficié de la liberté sous caution.
Les dissensions entre les deux dirigeants prennent un tour plus idéologique dans une bande
magnétique diffusée par la station de radio WBAI à New York le 5 mars. Cleaver y affirme
que l’on ne peut dissocier la lutte armée de la lutte politique. Selon lui, dans le passé, les
Panthères unissaient les deux, mais la répression policière a fait dériver le Parti sur des positions erronées. Au lieu de mobiliser toutes les énergies dans des actions défensives et la
collecte de fonds, «les militants agissant au grand jour auraient dû, avant tout, aider les militants clandestins… car ce sont ces derniers qui transforment l’esprit de résistance et élèvent
la conscience, la maturité politique» 

ien que jamais exprimées publiquement, deux autres questions
feront aussi partie de la polémique : l’influence du Parti communiste américain sur Newton et le cas d’Angela Davis. Cleaver soutient, en effet, que le PCA est en partie responsable du
glissement à droite d’Huey Newton.
C’est un fait : le Parti communiste a mis Angela en vedette
dans le monde entier, au dépend du soutien nécessaire pour
sauver Bobby Seale d’une peine de prison à vie. Il est vrai que
Newton –persuadé que les Panthères avaient jusque-là commis une grave erreur en se concentrant uniquement sur la défense de leurs seuls membres– a laissé passer une occasion
unique : quand il eut, à la télévision nationale, l’opportunité rare
de défendre Seale et de dénoncer le meurtre de Fred Hampton. Au lieu de cela, Huey préféra évoquer les attaques que
subissent les Noirs en général…

L’analyse la plus complète, que nous ayons du rôle
d’Angela Davis et du PCA, est celle qu’a laissée George
Jackson –le plus illustre des Soledad Brothers.
D’une part, Jackson établit un lien entre les idées de Newton sur l’organisation des ghettos et le rôle prépondérant
que donne l’analyse marxiste à la classe ouvrière. La position de Newton apparaît en cela plus proche du marxisme
conventionnel que celle de Cleaver… Certes «le lumpenprolétariat» est considéré par les deux hommes comme la composante la plus exploitée, à même de jouer un rôle d'avantgarde dans la révolution. Pour Cleaver cependant, il y a des
divergences d'intérêts entre «le lumpen» et la classe ouvrière –des intérêts non antagonistes, mais qui empêchent
pour l'instant une lutte commune. Pour Newton au contraire,
il y a identité d’intérêts immédiate –les ouvriers blancs et le
sous-prolétariat noir devant s’unir dans un même parti révolutionnaire.
IRRÉPROCHABLE. D’autre part, Jackson se range à l’avis de
Newton et parle de Davis en termes très positifs : minoritaire
au sein du PC, elle a essayé de pousser les communistes
vers des positions plus révolutionnaires : «Angela Davis,
écrit Jackson, a toujours eu dans sa vie une attitude irréprochable. Pour Bobby Seale, pour Ericka Huggins qui risque la
peine ultime, pour nous tous qui sommes dans les camps
de la mort de Californie, son message reste le même : "Liberté ! Arrêtez le lynchage quasi légal !".

Pendant tout le temps où elle a été membre du Parti communiste, elle n’a cessé de combattre les positions qui n’y reflétaient pas les réalités de classe et les antagonismes raciaux… Aucune position politique ou idéologique réactionnaire au sein du PC n’échappait
à sa censure. Ils lui ont rendu la monnaie de sa pièce…
Angela Davis n’est "la libérale chérie" de personne. Si elle l’était, elle ne serait pas en prison. Et contrairement à ce que suggère le camarade Cleaver, Angela s’est servie de sa situation de prisonnière politique en vue de concentrer l’attention de toutes les forces progressistes non seulement sur le danger que court le camarade Bobby Seale mais aussi
sur celui d’Ericka Huggins».
Evidemment, rien n’est jamais simple, et tout le monde a droit à l’erreur. La position de
Cleaver sur la Youth culture, en tous cas, est devenue plus claire, plus clairvoyante.
Ainsi, lorsque Timothy Leary –partisan des bienfaits thérapeutiques et spirituels du LSD–
arrive à Alger après s’être évadé d’une prison américaine, Cleaver l’accueille très chaleureusement ; puis, peu de temps après, le met «aux arrêts» et publie de violents propos
contre la drogue et les révolutionnaires imbibés tels que Jerry Rubin.

Octobre 1970,
LEARY arrive à Alger

Un changement à 180 degrés par rapport à la position adoptée par Cleaver en 1968. Cette année-là,
Eldridge avait semé la zizanie dans la Nouvelle
gauche en insistant pour que Rubin (pourtant
adepte de la fumette et des stupéfiants transgressifs) soit son colistier pour la campagne présidentielle… «Nous voulons, précisera Eldridge en guise
d’autocritique, que chacun sache quelle est notre
véritable tâche : renverser le fascisme américain et
son impérialisme pernicieux. C’est de cela qu’il faut
s’occuper et il n’existe qu’une seule manière de le
faire : en révolutionnaires sobres, conscients, déterminés, comme les décrivait le camarade Guevara… Ce que je viens de dire s’applique aussi aux
Jerry Rubin, Stu Albert et autres Abbie Hoffman –
ainsi qu’à toute leur culture psychédélique imbécile
à base de drogue».
BIENFAISANCE. «Légalité ou illégalisme» ? Sur cette
dialectique mouvante, Newton va bel et bien changer de cap : il centre de plus en plus l’activité du
Parti sur les œuvres de bienfaisance, lesquelles
avaient certes été pratiquées dès les débuts mais
qui maintenant prennent toute la place.

Ces initiatives baptisées «Programme de survie de la communauté» nécessitent la collecte de sommes importantes. Où les trouver
quand les mécènes blancs progressistes se font prier, sinon auprès de couches supérieures de la communauté noire –en sollicitant les ministres du culte et les «petits» capitalistes ? Aussi Newton va-t-il, tout d’abord, tendre la main aux églises (The Black Panther, dans son édition du 29 mai 1971).
ARROGANCE. Selon le dirigeant, le Parti aurait fait preuve d’arrogance en reprochant à la communauté noire de s’adonner à des pratiques religieuses susceptibles de fournir une réponse aux questions
existentielles qu’elle se pose. Une assez surprenante volte-face vivement contestée par les amis de Cleaver pour qui les petits déjeuners servis aux enfants par les Panthères l’ont toujours été dans
les églises. Sur ce point, rétorquent-ils, la coopération est évidemment souhaitable avec les institutions religieuses. Mais où il y a incompatibilité, c’est qu’aucun compromis n’est possible sur les principes, sur l’idéologie –«la leur est métaphysique, la nôtre dialectique».
Quelques jours plus tard, le 5 juin, Newton ira plus loin, exprimant
dans le journal de l’organisation des considérations plus fines
quant aux rapports avec «le petit capitalisme noir» : c’est que le
purisme et le culte de la révolution auraient isolé de la population
ceux qui veulent être en elle «comme des poissons dans l’eau» :
«Le capitalisme noir a la même relation avec la communauté noire
que la bourgeoisie nationale avec les peuples dans les guerres de
décolonisation. Elle soutient les luttes libératrices du peuple car
elle reconnaît que c’est dans son propre intérêt égoïste». «Nous
avons besoin d’alliés. Nous ne pouvons nous isoler».

Cette nécessité de rompre l’isolement, d’appliquer une retraite
stratégique sur le plan des activités d’autodéfense armées
pour sauver le Parti de la destruction totale, se retrouvera dans
le choix d’une participation aux élections : le Parti de Newton
accordera ainsi, en avril 1972, son soutien à une Noire de
Brooklyn –Shirley Chisholm– représentante démocrate au
Congrès qui s’est mise sur les rangs pour être désignée
candidate à la présidence des Etats-Unis. En
Californie, Seale se présentera,
un an plus tard, aux élections
municipales d’Oakland où
il recueillera 26.000
suffrages. Mais si l’on en
perçoit encore la lumière,
le Black Panther Party
n’est déjà plus qu’un
astre mort 

