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Enquête sur le racisme ordinaire 
 
C'est un portrait. Un portrait‚ mouvant, décousu parfois, mais généreux et intelligent, comme tous ceux 
qui se refusent à fournir des solutions pour mieux suggérer des questions, que nous propose A2 en 
collaboration avec trois autres télévisions francophones. Ce portrait, c'est celui de l'Amérique noire, 
vue dans le miroir à deux faces d'une émission qui s'est attachée à décrire en deux parties (1) 
l'aventure des Noirs américains depuis leur arrivée dans le Sud, berceau de la ségrégation jusqu'à 
leur conquête du Nord, cet Eldorado qui, à bien des égards, est aussi la "terre des illusions perdues". 
 
Quelle est-elle, cette Amérique noire, vingt ans après l'obtention par les Noirs d'un droit de vote qui en 
a fait des citoyens à part entière? Le premier à répondre, comme par hasard, aux questions de Nicole 
Bernheim, dont le livre Voyage en Amérique noire, publié l'année dernière, a servi de trame à cette 
conquête, est un grand dragon du Ku Klux Klan. Fort de certitudes qui le dépassent, il expliquera avec 
une obstination tranquille - polie presque - qu'il se prépare, lui et ses troupes, pour la "future guerre 
raciale", celle contre "ces Noirs que financent les juifs"... 
 
"Je ne savais pas que l'on pouvait haïr à ce point!" constate pour sa part, très gênée, l'institutrice de 
ce comté perdu de Géorgie d'où les Noirs ont été chassés il y a près de soixante-dix ans à force de 
tracasseries, de haine et de bêtise. A croire qu'éradiquée des textes officiels par la longue croisade 
pour l'égalité des droits civiques, la ségrégation est muée en racisme ordinaire. A croire que, vingt ans 
après, seule l'écume des choses a changé. 
 
En Géorgie justement, un Noir qui tue un Blanc a aujourd'hui quarante fois plus de chances d'être 
condamné a mort qu'un Blanc qui assassine un Noir. Enfin dans les prisons de "Dixie", il y a plus de 
50 % de Noirs qui attendent dans les "couloirs de la mort". 
 
Pourtant, les rescapés de la marche sanglante de Selma qui en 1965 prétendaient s'inscrire sur les 
listes électorales viendront le confirmer et, avec eux, les anciens compagnons de route de Martin 
Luther King: en dépit de tout, quelque chose a bougé dans le Sud. Ce vieux Sud dont le nouveau 
visage, défiguré par la crise économique renvoie, Noirs et Blancs, dos à dos, dans une même 
angoisse de l'avenir. Et du coup, le racisme, depuis si longtemps familier ici, en devient presque 
convivial. 
 
"La voix de Dieu" 
  
Devant ses champs de coton désertés, la puritaine Bible belt se tait lorsqu'un Noir entreprenant monte 
une affaire de courses de lévriers qui relance l'économie défaillante d'une de ses cités. Tout comme 
l'ancien champion de la ségrégation, le gouverneur Wallace, s'était tu aux élections de 1982, trop 
content d'empocher le vote noir qui lui a valu sa réélection. Il est vrai que depuis le temps où il 
interdisait aux étudiants de couleur l'entrée des campus, George Wallace avait, disait-il, "entendu la 
voix de Dieu". Les Noirs, eux, avaient entendu celle d'un certain réalisme économique qui justifiait les 
alliances les plus contre nature.  
 
Car réussir ne suffit pas. Atlanta, la capitale de la Géorgie, est aux mains d'un pouvoir politique 
presque exclusivement noir, mais ce business, ce business qui est la base du véritable pouvoir, est 
blanc. 
 
Aussi peut-on comprendre que les émules du pasteur King aient tourné leurs propres "rêves" vers le 
Nord. Vers cette terre promise de réussite économique que sont les mégalopoles industrielles. Une 
promesse bien mal tenue. 
 
A l'image de ce cabaret de Harlem où, l'espace d'un soir, sera lancée une nouvelle vedette de la 
chanson, distinguée parmi les centaines d'amateurs qui se pressent à l'entrée, de temps à autre une 
réussite noire et spectaculaire vient défier les statistiques. Réussite bourgeoise d'un John Johnson, le 
patriarche du florissant groupe de presse Ebony; intellectuelle de Clarence Page, l'éditorialiste du 
Chicago Tribune, ou tout simplement réussite inespérée, "à l'américaine" en quelque sorte, de cet 
homme d'affaires qui s'efforce devant la caméra d'oublier dans les soies, les ors et les voitures 



démesurées qu'il est riche, mais noir. 
 
Pour beaucoup, cet irrémédiable constat d'identité est plus amer. Surtout si l'exode vers la Terre 
promise s'est achevé dans l'impasse d'un ghetto. A Chicago, prisonniers des tours de béton grillagées 
dans lesquelles ils se sont retrouvés au flanc de la grande cité, les transfuges du Sud font une double 
expérience de la marginalité. Avec une famille sur deux qui ne connaît qu'un seul parent, un chômage 
qui touche 45 % des jeunes, sans compter la drogue et son corollaire, la délinquance, l'avenir n'est 
pas facile. "Mes amies font toutes des enfants pour avoir quelqu'un à aimer" dit une adolescente. 
Cette fois le rêve pour 28 millions de Noirs se heurte à un horizon bien bouché. Que faire devant cette 
autre Amérique, si parallèle et pourtant si distante? Lutter pour le pouvoir économique, affirme Jesse 
Jackson, candidat sans illusion, mais candidat tout simplement, comme l'explique la très belle 
chanson désabusée qui rythme toute l'émission, "aller jusqu'au bout, juste pour voir ce que sera fin. . . 
" 
 
MARIE-CLAUDE DECAMPS. 
 
(1) La seconde partie sera diffusée le lundi 30 novembre à 22 h 05. 
Source: Le Monde hebdomadaire 
  
1. Quelle affirmation correspond le mieux au texte? 
Ce portrait de l'Amérique noire est 
1 impitoyable 
2 détaillé 
3 confus 
4 clair 
5 réaliste 
 
2. Quelle affirmation correspond le mieux au texte? 
1 La ségrégation est née au Sud. 
2 L'Amérique du Sud a conquis le Nord. 
3 Le Nord a été l'Eldorado des Noirs jusqu'à sa conquête par le Sud. 
4 Depuis leur arrivée, le Sud a été l'Eldorado des Noirs. 
5 Toutes ces affirmations sont correctes. 
 
3. Quelle affirmation correspond le mieux au texte? 
1 Depuis vingt ans, les Noirs ont presque entièrement les mêmes droits que les Blancs. 
2 Après vingt ans de droit de vote, les Noirs n'ont toujours pas les mêmes droits que les Blancs. 
3 Malgré 20 ans de lutte des Noirs, la ségrégation existe encore dans les lois. 
4 Après 20 ans, il n'y a plus de racisme. 
5 Aucune de ces affirmations ne correspond au texte. 
 
4. Quelle affirmation correspond le mieux au texte? 
1 Le gouverneur Wallace a toujours combattu pour l'égalité des Noirs et des Blancs. 
2 Selon Wallace, "la voix de Dieu" lui faisait interdire aux Noirs l'entrée des Campus. 
3 Dans certaines villes du Sud (p.ex. Atlanta), le pouvoir politique et économique est aux mains des 
Noirs. 
4 Les Noirs se sont rendu compte que le pouvoir politique mène au pouvoir économique. 
5 Pour réussir économiquement, les Noirs vont vivre dans les villes industrialisées du Nord. 
 
5. Quelle affirmation correspond le mieux au texte? 
1 Les réussites noires défient les statistiques parce que les Noirs peuvent réussir dans tous les 
domaines. 
2 Etre riche mais noir est le constat d'identité le plus amer pour ceux des Noirs qui ont réussi. 
3 La double marginalité des Noirs venus du Sud, c'est d'une part les familles nombreuses, d'autre part 
le chômage. 
4 Les jeunes Noirs rêvent de fonder une famille et d'avoir des enfants. 
5 Pour 28 millions de Noirs, se marier c'est le seul horizon bien bouché. 
 


