
Baltimore : La jeunesse 

se révolte contre le racisme 

et les violences 

policières ! 
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Le 19 avril, Freddie Gray, un jeune noir de 25 ans, est mort après avoir été frappé par 
six policiers lors d'une arrestation arbitraire dans un quartier populaire de la ville de 
Baltimore, dans l’état de Maryland.  

Une violence policière et raciste quotidienne 

contre les immigrés aux États-Unis  

L'assassinat de Freddie Gray n'est qu'un nouvel exemple 
d'une violence et brutalité quotidiennes de la part de la 
police contre la jeunesse et les travailleurs immigrés. Le 
cas de Freddie vient s'ajouter à celui de Michael Brown à 
Ferguson l'année dernière, qui avait déjà donné lieu à la 
contestation. Aux États Unis, une personne noire est 
tuée par la police toutes les 28 heures, les immigrés 
remplissent les prisons et sont victimes de la précarité et 
le chômage à une grande échelle. Cette situation sans 
avenir ne peut qu'engendrer frustration, rage et 
indignation! 

Mouvement #BlackLivesMatter : des révoltes 

éclatent dans plusieurs villes  

La contestation ne s'est en effet pas fait attendre. Des 
manifestations quasi quotidiennes ont été organisées 
dans plusieurs villes par des organisations de jeunesse, 
de lycéens et d'étudiants, et du mouvement social. Le 27 
avril, des centaines de lycéens ont pris les rues de 
Baltimore pour dénoncer les violences policières. Le 1er 
mai, de Baltimore à New York, en passant par Los 
Angeles, Miami, Seattle et Chicago, des dizaines de 
milliers de jeunes et travailleurs ont fait entendre leur 
exigence de justice et se sont mobilisés contre des 
conditions de vie qui se dégradent et une violence de la 
part de l’État toujours plus importante.  

Les dockers du port d'Oakland montrent la voie et 

font grève en solidarité! 

Dans une action qui reprend la tradition de lutte des 
travailleurs américains pour les 8 heures, les dockers 
d'Oakland ont lancé un appel à la grève en solidarité 
avec le mouvement pour le 1er mai. Le message que veut 
faire passer ce syndicat combatif est très important: la 
lutte des travailleurs et de la jeunesse noire et immigrée 
contre la répression policière et pour l'égalité des droits 
doit être une lutte de l'ensemble de la classe ouvrière ! 

Répression et violence : la seule réponse de la 

part du gouvernement Obama! 

Malgré l'hypocrisie d'Obama lorsqu'il dit qu'il n'y a pas 
de préjugé racial aux États Unis, cette violence raciste 
est structurelle. Après 7 ans au pouvoir, les conditions 
de vie de la population afro-américaine n'ont pas été 
améliorées, tout comme celles des travailleurs. 

La politique du gouvernement répond aux intérêts des 
patrons et des banquiers, le démantèlement de la santé 
et l'éducation en témoignent. Obama, tout comme 
certains leaders de la communauté noire, appelle les 
manifestants à revenir au calme, et cherche à ce que la 
colère liée à tant d'années d'oppression ne s'exprime 
pas. Sa seule réponse c'est la répression, le couvre-feu, 
la criminalisation, plus de 500 arrestations et le 
déploiement des militaires de la garde nationale!  

De Toulouse à Baltimore : mobilisons-nous contre 

les violences policières et la répression ! 

Ces politiques ne sont malheureusement pas une 
exception. En France, le gouvernement et la police 
répriment au quotidien la jeunesse dans les quartiers 
populaires mais aussi les mouvements sociaux qui 
contestent leur politique. Ainsi Gaëtan, militant au NPA 
et à Solidaires Etudiant-e-s, a été condamné à six mois 
de prison dont deux mois fermes pour avoir manifesté. 
C’est aussi le vote d’une loi sur le renseignement qui va 
généraliser la surveillance de tous ceux qui osent défier 
ce système. Leur objectif est de maintenir leur système 
coûte que coûte dans un moment où il est de plus en 
plus contesté. 



 


