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Lynchage aux États-Unis au 21e siècle: notre dossier rouge
Déclaration de la National Black Sisters’ Conference
[Conférence nationale des religieuses noires] (NBSC)
En 1895, Ida B. Wells, militante et véritable icône des droits civiques, fit paraître une courte
recherche intitulée The Red Record [le dossier rouge] où elle écrivait: « au temps de
l’esclavage, on maintenait le Nègre dans l’asservissement et la soumission… mais avec la
liberté, on le fouette, on le flagelle, on le tue. »
Elle faisait la liste des lynchages survenus aux États-Unis depuis l’abolition de l’esclavage. Il en
ressortait que bien peu de choses avaient changé pour les Noirs dans notre pays depuis la fin du
dix-neuvième siècle.
Dans une recension de l’étude révolutionnaire de Mme Wells, Fredrick Douglass soulignait :
« si la sensibilité morale américaine ne s'était pas endurcie à force d’infliger aux personnes de
couleur un traitement scandaleux et révoltant, un cri d'horreur, de honte et d'indignation
monterait vers le ciel ». La sensibilité américaine est toujours endurcie au 21e siècle. Les Noirs
américains continuent de lancer un cri d'horreur. Nous ne pouvons toujours pas respirer. La vie
des Noirs n'a toujours pas d'importance.
Cent vingt-quatre ans plus tard, nous écrivons toujours la même histoire. Des hommes, des
femmes et des enfants afro-américains continuent d’être lynchés, assassinés et exécutés pour
avoir joué avec un pistolet-jouet, pour avoir regardé la télé à la maison, parce qu’on les a pris
pour un autre, pour avoir conduit un véhicule ou avoir fait du jogging en étant Noirs; ils sont
étouffés à mort, froidement, par des agents de la paix qui ont fait serment de les servir et de les
protéger.
Il faut proclamer leurs noms et ne jamais les oublier.
Reason « Sean » Reed abattu et assassiné à Indianapolis; Breonna Taylor, technicienne
ambulancière de Louisville (Kentucky), tuée de huit balles dans son lit; Ahmad Aubrey, tué à
bout portant quand il faisait du jogging; et George Floyd, étranglé sous le genou d’un policier
alors qu’il criait : « je ne peux pas respirer! »
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La Conférence nationale des religieuses noires (NBSC) condamne la maladie virale du racisme
systémique que l’Amérique excuse et pratique depuis plus de 400 ans! Nous ne nous tairons
pas! Il y a plus d’une pandémie qui frappe notre pays!
Le docteur Martin Luther King Jr a dit un jour : « je refuse l’idée que l’humanité serait
tragiquement enchaînée aux ténèbres du racisme… »
Pour que notre pays recouvre sa stature morale, nous devons nous confesser et expier notre
péché originel, sinon l'Amérique s'autodétruira en tant que nation. Comme Malcolm X l'a dit un
jour à la structure du pouvoir blanc, « l’heure de vérité a sonné ».
Sans justice, il ne peut y avoir de paix, et la justice exige que :
•
•

•

Chaque vie humaine soit également respectée et protégée.
L’on demande des comptes aux forces de l’ordre pour leur négligence coupable et leur
complicité avec des activités et des gestes racistes; et lorsque c’est justifié, comme dans
le cas de la mort de George Floyd, qu’on les arrête et qu’on les poursuive avec toute la
rigueur de la loi.
L’on n’utilise pas de manœuvres d’immobilisation et d’autres contraintes physiques qui
mettent la vie en danger lorsqu'un suspect ne résiste pas à son arrestation ou qu’il est déjà
en détention, et qu’on ne les applique qu’en dernier recours.

Enfin, en qualité de religieuses catholiques noires, nous demandons à Mgr Bernard A. Hebda,
archevêque de Minneapolis-St. Paul, et à tous les évêques de bonne volonté de prendre la parole
au nom de l’Église et de dénoncer ces actes violents de haine et de racisme.
Le docteur King disait : « L’arc de l’univers moral est long, mais il penche vers la justice. »
La Conférence des évêques catholiques des États-Unis a publié récemment une lettre pastorale
sur le racisme, Open Wide Our Hearts [Ouvrez grand nos cœurs]; pour que ce texte ait une
quelconque légitimité morale, nos évêques doivent faire plus que condamner du bout des lèvres
le péché du racisme qui détruit les communautés de couleur dans tout notre pays.
Chrétiennes et chrétiens, catholiques, croyantes et croyants, nous devons faire plus que prier;
nous devons incarner le message de Jésus, aimer notre prochain. Notre prière doit briser nos
cœurs de pierre et nous pousser à agir. Que se brisent les pierres du confort, de la complaisance
et du privilège.
Notre prochain ne peut pas respirer! Notre prochain est lynché! Notre prochain se meurt!
Il faut clore tout de suite le dossier rouge de la haine!
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