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Emeutes aux Etats-Unis : les méthodes
policières critiquées, la mobilisation
s’étend
PAR IRIS DEROEUX
ARTICLE PUBLIÉ LE VENDREDI 15 AOÛT 2014

« Don&#039;t Shoot » (« Ne tirez pas »), demandent
les étudiants de l&#039;université Howard.  © DR

Les manifestations se poursuivent dans le Missouri,
après la mort d’un jeune Afro-Américain de 18 ans,
tué par un policier dans des conditions troubles. Jeudi,
Barack Obama a appelé au calme. Mais ce fait divers
secoue le pays. Pourquoi ? Qui est au cœur de la
mobilisation ?

De notre correspondante aux États-Unis. Les
manifestations se poursuivent à Ferguson, suite à
la mort de Michael Brown, Afro-Américain de 18
ans. Cela fait maintenant cinq jours que cette ville
de 21 000 habitants située dans la banlieue de
Saint-Louis, dans le Missouri, est en proie à des
manifestations, mais aussi à des violences et des
affrontements.

Michael Brown a été tué par arme à feu samedi dernier,
le 2 août, vers 14 heures, dans des circonstances encore
floues, sur lesquelles deux versions contradictoires
s’affrontent. Le jeune homme et l'un de ses amis
étaient dans la rue. Ils marchaient sur la chaussée en se
dirigeant vers leur domicile quand un policier est passé
en voiture. Il leur a demandé de monter sur le trottoir.
Ils lui ont répondu qu’ils arrivaient chez eux et n’ont
pas obéi à ses ordres. S’en est suivie une altercation
qui a dégénéré.

[[lire_aussi]]

La police dit que l’officier a été attaqué, que Michael
Brown a tenté de lui prendre son arme et que l'officier
s’est donc défendu ; tandis que l’un des témoins de la
scène affirme que le jeune homme n’était pas armé,
qu’il a couru pour s’éloigner de la voiture de police,
et qu’il levait les bras, mains en l’air, quand l’officier

a tiré plusieurs fois. La police n’a pas encore révélé
combien de balles l’officier a tirées. Les résultats de
l’autopsie complète pourraient être connus d’ici deux
à trois semaines et Benjamin Crump, l’avocat de la
famille, a déjà indiqué qu’ils souhaitaient qu’une autre
autopsie soit réalisée « par quelqu’un d’objectif qui
n’a pas de lien avec la police de Ferguson ».

La tension est montée d’un cran quand le chef de
la police Thomas Jackson a annoncé, mardi, qu’il
ne révélerait pas le nom du policier impliqué afin
d’assurer sa sécurité, ce qui attise les soupçons de
bavure policière. « Il a été blessé. Le côté de son
visage, je ne sais plus lequel, est enflé. Mais il a été
emmené à l’hôpital et il est soigné », a-t-il déclaré. 

Manifestation à New York, en juillet 2013, après l&#039;acquittement
du meurtrier de Trayvon Martin.  © Iris Deroeux

Depuis, les manifestations se sont intensifiées à
proximité du lieu où se sont déroulés les faits, des
centaines de personnes criant des slogans tel que «
Pas de justice, pas de paix ». À la tombée de la
nuit, les rassemblements ont dégénéré au point d'être
qualifiés d'émeutes par la presse locale. Une dizaine
de magasins ont été vandalisés, une boutique a été
incendiée. La police a riposté, équipée de tenues anti-
émeutes, utilisant du gaz lacrymogène et des armes
tirant des balles en caoutchouc. Depuis dimanche, elle
a procédé à une cinquantaine d’arrestations.

Tant ces pratiques policières que la colère des
habitants afro-américains de Ferguson suscitent
désormais l’attention des médias nationaux. La
communauté afro-américaine se mobilise et les
réseaux sociaux s’indignent.

Barack Obama s’est exprimé par communiqué, dès
mardi, pour présenter ses condoléances à la famille
de Michael Brown, expliquer qu’une enquête fédérale
avait été ouverte, et appeler au calme. À la demande du
département de la Justice, le FBI a en effet ouvert une
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enquête et des agents fédéraux travaillent aux côtés des
forces de police du comté de Saint Louis, les autorités
locales en charge de l’affaire.

Voyant les manifestations se poursuivre, le président
américain a cette fois pris la parole jeudi soir, depuis
l’île de Martha’s Vineyard, dans le Massachusetts, où
il est en vacances. Il a fait le point sur l’intervention
américaine en Irak avant d'aborder la situation dans le
Missouri. Il a répété qu’une enquête indépendante était
menée par des officiers fédéraux puis il a insisté sur la
responsabilité de la police, « devant rester ouverte et
transparente ». Sans pour autant l’appeler à révéler le
nom de l’officier impliqué.

Ce fait divers est donc en train de devenir une affaire
nationale, provoquant de nouveaux débats sur les
brutalités policières et les discriminations auxquelles
fait face la communauté afro-américaine. Qu’est-ce
qui explique cette mobilisation, pourquoi dure-t-elle ?
Analyse en quatre points.
• 1/ La situation de Ferguson, petite ville du sud des

États-Unis, marquée par la ségrégation

Ferguson est une ville de banlieue située au nord
de Saint Louis, une métropole du Missouri, au
centre des États-Unis. La majorité de la population
du comté de Saint Louis est blanche, tandis que
63 % de la population de Ferguson est afro-
américaine. Le degré de séparation et de ségrégation
entre Blancs et Noirs s’est accentué dans cette zone,
comme en témoigne cette étude de l’Université
de Brown. Depuis dix ans, des familles blanches
ont progressivement quitté Ferguson pour rejoindre
d’autres banlieues plus blanches.

Les forces de police, quant à elles, sont restées en
majorité blanches. La ville compte 53 officiers :
50 Blancs et trois Afro-Américains. 92 % des
arrestations effectuées par la police concernent des
Afro-Américains. Comme l’indique ce schéma du
New York Times, la ville n’est pas particulièrement
violente, elle l’est même moins que les petites villes
environnantes.

« C’est le sud du pays, la frontière entre les races, les
gens de couleurs différentes, est encore extrêmement
marquée. Les Afro-Américains ne sont pas intégrés »,

résume Elijah Anderson, sociologue à l’université
de Yale, spécialiste des dynamiques urbaines et des
relations interraciales aux États-Unis. Le chercheur
précise : « Il y a des situations similaires dans bien
d'autres endroits aux États-Unis. » Si la tension
monte, « c’est aussi que nous sommes en présence
d’une pauvreté structurelle dans le pays, et que cette
pauvreté ne fait qu’augmenter ».

Selon les données du think-tank Urban Institute, une
famille blanche moyenne dispose aujourd’hui de six
fois plus de richesse qu’une famille moyenne noire.
Parmi les 44 millions d’Afro-Américains, plus d’une
personne sur quatre vit sous le seuil de pauvreté.

D’un fait divers, l’affaire Michael Brown devient donc
le symptôme d’un problème plus large. Elle relance
non seulement le débat sur les brutalités policières
mais aussi sur les discriminations et les inégalités
auxquelles sont confrontés les Afro-Américains. Et ce,
comme de nombreuses autres affaires précédentes. La
dernière en date étant l’affaire Trayvon Martin, du
nom de ce jeune Afro-Américain abattu par un vigile
en 2012. L'acquittement de ce vigile, à l’été 2013,
provoqua une série de manifestations à travers le pays.
• 2/ Des figures du mouvement pour les droits

civiques se sont impliquées, donnant de la
visibilité à Ferguson

« Des jeunes Afro-Américains sont tués dans des
conditions suspectes tous les jours, mais ça devient
des affaires nationales quand des figures comme Al
Sharpton s’impliquent », analyse Clayborne Carson,
historien à l’université de Stanford, à la tête de
l’institut de recherche sur Martin Luther King.

En effet, la vieille garde du mouvement pour les
droits civiques s’est immédiatement jointe à la famille
de Michael Brown pour condamner les circonstances
de sa mort, décrites comme une tragédie et une
injustice. Intervenant immédiatement sur les réseaux
sociaux et dans les médias traditionnels, le révérend
Al Sharpton s'est fait le porte-voix de la communauté
afro-américaine locale et a posé des mots sur la colère
s’exprimant dans les rues de Ferguson.
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Al Sharpton, 60 ans, n’est pas un novice : le révérend
new-yorkais milite depuis les années 1980 afin de
défendre des Afro-Américains victimes de brutalités
policières et il fut l’un des principaux organisateurs
des manifestations de soutien à Trayvon Martin, l’été
dernier. À la tête de l’association National Action
Network, il s’inscrit dans la lignée de prêcheurs
se voulant des héritiers de Martin Luther King, au
militantisme religieux et social, luttant contre les
discriminations et les inégalités qui frappent les Afro-
Américains, et prônant la non-violence.

À la demande du grand-père de Michael Brown, il
s’est donc rendu dans le Missouri où il a donné
une conférence de presse, mardi. Sur le plateau de
son émission, Politics Nation, diffusée sur la chaîne
libérale MSNBC, il a ensuite interviewé le principal
témoin de l’affaire, le jeune homme qui accompagnait
Michael Brown lorsqu’il a été abattu. Il donnait ainsi
pour la première fois, en long, sa version des faits
(l'entretien est ici). Depuis, Al Sharpton multiplie les
appels au calme : « Je sais que vous êtes en colère,
c’est scandaleux, mais ne vous laissez pas guider par
des pensées irrationnelles », écrit-il sur son compte
Twitter.
• 3/ Le pouvoir des réseaux sociaux : les images

des forces anti-émeutes suscitent l’indignation, le
débat sur les pratiques policières s’intensifie

Depuis samedi dernier, la situation à Ferguson est
de plus en plus commentée sur les réseaux sociaux.
De jeunes Afro-Américains expriment leur ras-le-
bol, leur sentiment d’injustice, animant ce que les
médias surnomment le « black Twitter » (le Twitter
afro-américain). Une démarche encouragée par la
grande association de défense des gens de couleurs, la
NAACP, qui a appelé les jeunes à tagger #MikeBrown
ou #blacklikematters (« la vie d’un Noir compte »),
afin de donner une visibilité nationale à l’affaire de
Ferguson.

Il y a le hashtag #iftheygunnedmedown (« s’ils me
tuaient ») qui se diffuse comme une traînée de
poudre. Outrés par les photographies de Michael
Brown choisies par la presse (notamment l'une qu'avait
retenue la chaîne NBC, où il apparaît en débardeur,

faisant un signe de paix avec les doigts pouvant être
pris pour un signe d’appartenance à un gang), des
jeunes ont commencé à faire circuler des images, à
mettre côte à côte des photos d’eux en tenue streetwear
et d'autres en costume, en uniforme d’écolier, en
chemise, etc. (voir ici). Ils demandent ainsi que
les médias montrent les Afro-Américains autrement
qu'avec un style hip-hop caricatural.

Sur mediapart.fr, un objet graphique est disponible à cet endroit.

S'y est ajouté hier le #dontshoot (« ne tirez pas
»). Jeudi soir, la photo de milliers d’étudiants de
l’université Howard, historiquement réservée aux
Afro-Américains, levant tous les bras, mains ouvertes,
était ainsi reprise des milliers de fois sur le réseau
social. Tandis qu’à Ferguson, des locaux continuent
de suivre et de décrire la situation en direct. L’un des
fils le plus à jour est celui d’Antonio French (ici),
conseiller municipal de la ville.

Sur mediapart.fr, un objet graphique est disponible à cet endroit.

De mercredi à jeudi après-midi, ces comptes-rendus
faisaient état d'une situation très tendue. Circulaient
des photos de chars, de tireurs d’élite, de fusils
d’assaut, d’équipements militaires divers, débarqués
au beau milieu de cette petite ville de banlieue, face
à quelques centaines de manifestants. Des images et
des pratiques qui ont à leur tour suscité l’indignation,
tant sur les réseaux sociaux que dans les médias
traditionnels, se demandant ce qui peut justifier un tel
arsenal.[Cliquer ici pour voir une vidéo du New York
Times à Ferguson]

Une police « prête pour la guerre », digne
d’un régime « militaire », s’est indigné The New
Republic. Le journaliste Allec McGillis détaille le coût
de l’équipement des policiers (des munitions leur ont
été directement fournies par l’armée) et estime que
c’est le résultat des lois sécuritaires votées après les
attentats du 11-Septembre. Une police qui arrête même
des journalistes, ont encore souligné le Washington
Post et le Huffington Post, tous deux ayant en effet
vu leurs envoyés spéciaux sur le terrain arrêtés par les
forces de l’ordre pour des raisons restant obscures.
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Le Washington Post a publié jeudi le récit que fait
le journaliste de son arrestation (ici). L'épisode fut
assez repris et commenté pour que Barack Obama le
mentionne lors de son intervention, jeudi. Il a rappelé
à l’ordre les policiers, « qui ne sont pas censés arrêter
les journalistes ».

Au même moment, le gouverneur du Missouri, le
démocrate Jay Nixon, se déplaçait pour la première
fois à Ferguson, et promettait aux habitants que
cette approche policière allait changer. Le chef de la
police de Ferguson, Tom Jackson, annonçait quant
à lui lors d’une conférence de la presse que des
discussions étaient en cours avec les autorités locales
et fédérales sur leurs méthodes. « Nous n’allons pas
seulement parler de nos tactiques mais aussi de notre
apparence », a-t-il déclaré.

On apprenait finalement jeudi soir que le gouverneur
avait décidé de nommer le capitaine Ronald Johnson,
de la police des autoroutes, pour encadrer les policiers
locaux faisant face aux manifestants. Le capitaine a
déclaré à la presse qu'il avait ordonné aux officiers de
retirer leur masque à gaz et d'encadrer les manifestants
en les écoutant, en échangeant avec eux.

Jeudi soir, les manifestations se poursuivaient, et se
déroulaient sans accroc ni violence.
• 4/ Anonymous prêt à faire pression sur la police,

avec ses méthodes radicales

Même le réseau de hacker Anonymous est intervenu.
Se voulant justicier du web et radical, comme à
son habitude. Il a entamé l’« Opération Ferguson »,
estimant que la police « avait dépassé la limite » en
empêchant les habitants de manifester partout dans la
ville. « Vous n’êtes pas seuls. Nous vous soutiendrons

par tous les moyens possibles », explique le réseau
dans la vidéo qui inaugure l’opération (ici), avant
de demander aux élus de l’État d'introduire une loi
au Congrès pour instaurer des « normes nationales
strictes » sur la conduite des policiers.

Ils ont déjà annoncé s’être introduits dans les réseaux
informatiques de la police locale. Ils ont fermé le site
de la mairie pendant plusieurs heures dimanche et
lundi. Ne s’en tenant pas là, ils ont révélé l’adresse du
chef de la police du comté de Saint Louis, Jon Belmar,
et ont aussi spamé les boîtes mails de fonctionnaires et
policiers de la ville.

Anonymous menace de mettre hors service les réseaux
informatiques de la police locale si elle s’attaque
aux manifestants, mais aussi de révéler le nom de
l’officier ayant abattu Michael Brown, si elle persiste
à s’y refuser. « Nous ne sommes pas exactement
connus pour être des gens responsables ou pour trop
s’inquiéter de la sécurité des policiers », confiait l’un
des hackers du groupe au magazine Mother Jones (ici).

Au bout du compte, qu’attendre de ces journées
de mobilisation ? Les manifestations peuvent se
poursuivre et éventuellement se propager ailleurs
qu'à Ferguson. Et ensuite ? « Le défi, c’est que
la mobilisation dure. Que les débats lancés sur la
situation des Afro-Américains se poursuivent plus que
quelques semaines, une fois l'émoi retombé. C’est
rarement le cas », commente l’historien Clayborne
Carson. Il estime qu’un militantisme solide et durable
est précisément ce qui manque aujourd’hui, pour
réussir à se débarrasser du « racisme institutionnel » et
des inégalités entre Blancs et Noirs qui marquent la
société américaine.
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