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EXAMEN ÉCRIT
DE L’OPTION COMPLÉMENTAIRE HISTOIRE

Durée : 3 heures
Matériel autorisé : 1 dictionnaire Le Robert 1 (fourni par l’école)
Enseignant responsable : Michael Liechti

LA QUESTION NOIRE AUX ETATS-UNIS
Consignes
Analysez, en appliquant les méthodes pratiquées en classe, les quatre documents proposés.
Débutez l’analyse par une introduction générale qui annonce les problématiques touchées par les
documents et, si vous l’estimez utile, qui offre quelques éléments de contextualisation. Ensuite,
analysez les documents en veillant à les confronter les uns aux autres. Finalement, proposez une
conclusion générale.
• Document 1 :

Déclaration de Lyndon Baines Johnson, président des Etats-Unis d’Amérique
(4 avril 1968)

• Document 2 :

Réflexion de Cleaver Eldridge (6 avril 1968)

• Document 3 :

Flyer d’information du Black Panther Party (1971)

• Document 4 :

Discours de Malcolm X (4 avril 1964)

Divers
Nous vous demandons :
•
•
•

de rendre un travail rédigé à l’encre, sur feuilles lignées ;
de faire une marge de 3cm à gauche et de 2cm à droite de chaque page ;
de rendre également vos brouillons.
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Document 1 :
Déclaration télévisée prononcée le 4 avril 1968 par Lyndon Baines Johnson, président des EtatsUnis d’Amérique du 22 novembre 1963 au 20 janvier 1969.
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Ce soir, l'Amérique est choquée et attristée par le
meurtre brutal du Dr Martin Luther King. Je demande à
tous les citoyens de rejeter la violence aveugle qui a frappé le
Dr King, un homme habité par la non-violence. Je prie pour
que sa famille puisse trouver du réconfort dans le souvenir
de tout ce qu'il a tenté de faire pour le pays qu'il aimait tant.
Je viens d’exprimer nos sincères condoléances et notre
sympathie à sa veuve, Madame King, au nom de mon épouse
et moi-même. Je suis convaincu que tous les Américains de
bonne volonté se joindront à moi pour pleurer la mort de ce
leader exceptionnel et pour prier en faveur de la paix et de
l’entente dans tout le pays.
Nous ne pouvons rien accomplir par l'anarchie et la
discorde au sein du peuple américain. C’est uniquement en
nous unissant et en travaillant ensemble que nous pourrons
continuer de progresser dans la voie de l'égalité et de
l’épanouissement de l'ensemble de notre peuple. Je souhaite
que ce soir tous les Américains réfléchissent à ce tragique
événement en interrogeant leur cœur. J'ai annulé mes
projets pour la soirée. Je reporte mon déplacement à Hawaii
jusqu'à demain.
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Document 2 : réflexion de Cleaver Eldridge (6 avril 1968)
Texte issu d’un enregistrement effectué le 6 avril 1968, sur magnétophone, par Cleaver
Eldridge, en vue d’être remis à une revue américaine.
Source : Cleaver Eldridge, Panthère noire, traduction par Thomas Gumprecht, Editions du Seuil, pages 99-101.

Et il est curieux de voir comme le temps s'accélère à chaque coup

2

de feu décisif ainsi tiré, comme ces jours terribles – que nous
savions tous devoir arriver – semblent déferler immédiatement sur

4

nous, et comme ces heures épouvantables, que nous pensions à
des années de nous, sont juste sur nous, juste devant nous. Toute

6

éternité est passée, envolée, entraînée par le sang des martyrs. La
mort du Dr King est-elle un événement triste pour l'Amérique? Non.

8

C'est un événement conforme à ce que l'Amérique réclame par ses
agissements.

10

La

mort

du

Dr

King

n’est

pas

une

tragédie.

L'Amérique peut être satisfaite de la mort du Dr King car elle y a
travaillé avec beaucoup d'ardeur. Et aujourd'hui tous ces fous

12

hypocrites et enragés qui corrompent le gouvernement et les
services de police du pays, toutes ces déclarations publiques

14

hypocrites qui ont suivi la mort du Dr King seront désavoués et
méprisés, non seulement par les Noirs, mais aussi par des

16

millions de Blancs qui savent que si ces mêmes gangsters et
traîtres de la politique n'avaient pas agi comme il était évidemment

18

en leur pouvoir de le faire, le Dr King serait encore en vie, la nonviolence l'aurait emporté et la terreur ne serait pas au-dessus de

20

nos têtes. Il faut maintenant considérer ces gens, les services de
police, les corps législatifs, le gouvernement, les partis démocrate et

22

républicain, ceux que l'on l'attache couramment à l'Establishment
ou au pouvoir, comme des objectifs à abattre et des symboles à

24

condamner sans plus tarder. Mais il a été dit qu'un peuple ou un
pays a les leaders qu'il mérite. Et voici qu'à la mort du Dr King, un

26

président du nom de Lyndon Baines Johnson a l'audace de
s'adresser à la nation pour déplorer sa disparition, pour faire

28

l'éloge de la façon dont il remplit son rôle de leader et de la nonviolence qu'il incarna, alors que ses mains sont souillées par le

30

sang de centaines de milliers de personnes et par le massacre de
la

32

conscience

américaine.

Si

quelqu'un

pouvait

être

déclaré

responsable des effusions de sang et de la violence futures, ce
serait Lyndon Baines Johnson. Mais pas uniquement lui : tous les

34

hommes

d'affaires

avides

et

intéressés,

tous

les

dirigeants

syndicalistes vendus et sans scrupules, tous les inqualifiables

36

lèche-cul, ces gros commerçants du Mouvement pour les droits
civiques.

38

[…]
Ceux parmi nous qui, au parti des Panthères noires, ont suivi

40

les événements et braqué leur regard vers l'avenir, ont déclaré que
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1968 serait l'année de la Panthère, l'année de la Panthère noire.

42

Et maintenant, tout ce que je peux voir ne laisse planer aucun
doute là-dessus. Et à présent, il y a Stokely Carmichael, Rap

44

Brown

et

surtout

Huey

P.

Newton.

Malcolm

X

prophétisa

l'avènement du fusil; Huey P. Newton a pris le fusil. Maintenant,

46

le fusil fait face au fusil. Malcolm X a été fusillé. Martin Luther
King a été fusillé.

48

J'essaie d'enregistrer ici quelques mots sur magnétophone
comme le rédacteur en chef de cette revue m'en a prié. Je

50

voudrais dire ce que l'assassinat du Dr King signifie pour l'avenir,
ce qui peut arriver et qui pourrait maintenant apparaître comme

52

nouveau leader ou chef de file des Noirs. Il est difficile de parler
devant ce micro car les mots ne conviennent plus. Tout ce qui

54

compte à présent, c'est l'action. Peut-être l'Amérique pourra-t-elle le
comprendre. J'en doute. Je crois qu'elle est incapable de rien

56

comprendre à ce qui touche aux droits de l'homme. Je pense
qu'elle s'est déjà suicidée et nous, qui maintenant nous débattons

58

à l’intérieur de son corps, sommes presque morts et partie
intégrante de ce cadavre. L'Amérique est, en vérité, un fardeau

60

répugnant sur cette planète. Un fardeau sur l'humanité entière.
6 avril 1968
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Document 3
Flyer d’information distribué à Seattle en 1971.
Source : Alondra Nelson, Body and Soul : The Black Panther Party and the fight against medical discrimination,
University of Minesota Press, Mineapolis, 2011, page 101.

Traduction de la partie centrale du flyer (de Michael Liechti)
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Le Black Panther Party a ouvert une clinique médicale gratuite
située au n° 173 de la 20e Avenue. Les heures d’ouverture : du
lundi au jeudi, de 5h30 à 21h00.
Le Back Panther Party estime que le régime fasciste de Nixon ne
se préoccupe pas de la santé et du bien-être de la population de
ce pays et il est évident qu’en regard de ce qui se passe ici, au
Vietnam, et à travers le monde, que notre pays n’a pas l’intention
de changer son attitude d’oppresseur et d’exploiteur. Le Back
Panther Party estime que les besoins de base du peuple doivent
être satisfaits et nous continuerons d’offrir notre soutien et notre
aide afin de répondre aux besoins du peuple, cela à travers des
programmes concrets comme le programme de petit-déjeuner
gratuits et la clinique médicale.
Nous revenons plus tard sur le porc Nixon et tous ses laquais qui
ne répondront jamais aux besoins du peuple avec le système
capitaliste actuel basé sur les inégalités.
SAISISSEZ L’OCCASION
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Document 4
Discours de Malcolm X, prononcé le 8 avril 1964 à New York, à l’occasion d’un meeting
organisé par le Militant Labor Forum, une plateforme de discussion liée à l’hebdomadaire
socialiste The Militant.
Source : Breitman George, Malcolm X. Le pouvoir noir, La Découverte, 2002, pages 86-87.

2
4
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8
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En 1964, nous verrons la révolte des noirs américains se développer et
rejoindre la révolution noire mondiale qui se poursuit sur cette terre
depuis 1945. La «révolte» deviendra une véritable révolution noire. La
révolution noire se poursuit en Afrique, en Asie et en Amérique latine;
lorsque je dis «noir» j'entends «non-blanc» - noir, marron, rouge, jaune.
Nos frères et nos sœurs d'Asie, colonisés par les Européens, nos frères et
nos sœurs d'Afrique, colonisés par les Européens, et les paysans
d'Amérique latine, colonisés par les Européens, se battent depuis 1945
pour chasser de leur terre, pour expulser de leur pays, les colonialistes,
les puissances colonisatrices.
[…]

12
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Dans leur lutte contre nous, les puissances coloniales n'ont jamais eu de
meilleure arme que le principe qui consiste à diviser pour régner.
L'Amérique est une puissance coloniale. Elle a colonisé 22 millions d'Afroaméricains, en refusant de nous reconnaître les droits de citoyens à part
entière, en nous déniant en fait les droits de l'homme. Non seulement elle
nous a dénié le droit d'être des citoyens, mais encore elle nous a dénié
celui d'être des êtres humains, celui d'être reconnus et respectés en tant
qu'hommes et femmes. Dans ce pays, un noir de 50 ans n'en est pas
moins appelé « mon garçon ».
J'ai grandi au milieu de blancs. J'étais intégré avant que le mot fût
seulement inventé, et je n'ai encore jamais connu de blancs qui ne parlent
pas de nous, pour peu que nous les fréquentions assez longtemps, en
nous appelant « ce garçon » ou « cette fille », quel que soit notre âge, quel
que soit l'établissement où nous avons fait nos études, quels que soient
notre niveau intellectuel et notre situation professionnelle. Dans cette
société, nous sommes à jamais des « garçons ».
Ainsi la stratégie de l'Amérique est celle qu'ont appliquée autrefois les
puissances coloniales : elle consiste à diviser pour régner. L'Amérique
soutient un dirigeant noir contre un autre, une organisation noire contre
une autre. Elle nous incite à penser que nous avons des objectifs
différents, des buts différents. Sitôt qu'un noir prend la parole, elle court
en trouver un autre pour lui demander: « Que pensez-vous de ce qui vient
d'être dit? » Aujourd'hui, tout le monde peut s'en rendre compte, à
l'exception de certains dirigeants noirs.
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