CHRONOLOGIE NOIRE AMÉRICAINE
Cette chronologie non exhaustive est distribuée au spectateur avant le
spectacle I AM A MAN. N’hésitez pas à nous faire part d’éventuels ajouts,
commentaires ou corrections à l’adresse suivante : l_organisation@yahoo.fr

1619

Un an avant l’arrivée des premiers immigrants européens embarqués à bord
du Mayflower, des colons britanniques installés en Virginie acquièrent leurs
premiers esclaves africains.

1736

Des esclaves africains se dressent sans succès contre des propriétaires
Blancs lors de la révolte de Stono (Caroline du Sud).

1776

La Déclaration d'indépendance des treize colonies britanniques d'Amérique
du Nord à l’égard du Royaume-Uni marque l’acte de naissance des ÉtatsUnis. Pendant la guerre d’indépendance contre les Anglais (1775-1783), 5000
Noirs rejoignent l’armée continentale américaine. Le premier soldat à mourir
est un Noir dénommé Crispus Attucks.

1787

L'Ordonnance du Nord-Ouest interdit l'esclavage sur l’ensemble des
territoires situés au-dessus du fleuve Ohio.

1789

Entrée en vigueur de la Constitution américaine. Afin de garantir l'union de la
jeune nation, l’esclavage pratiqué dans les États du Sud n’est pas remis en
cause.

1793

Invention de la machine à égrener le coton, qui contribue directement à
l’essor de l’esclavage aux États-Unis.

1800

Découverte d’une conspiration de mille esclaves préparant un soulèvement
général à Richmond (Virginie). Leur meneur, Gabriel Prosser, et tous les
chefs rebelles sont exécutés.

1808

Abolition de la traite négrière atlantique. La contrebande d’esclaves se
poursuit pendant plusieurs années.

1822

Denmark Vesey, esclave affranchi devenu pasteur, échoue dans une
tentative de soulèvement d’esclaves à Charleston (Caroline du Sud). Il est
pendu avec ses partisans.

1827

Le Freedom’s Journal, premier journal noir américain, paraît à New York.

1831

Une rébellion dirigée par l’esclave et prédicateur Nat Turner secoue le comté
de Southampton (Virginie).

1857

Arrêt Dred Scott contre Sandford : la Cour Suprême déclare que « les Noirs
ne sont pas des citoyens américains et n’ont aucun droit que les Blancs
soient tenus de respecter. »

1861

Début de la Guerre de Sécession opposant les États du Nord (« l'Union »),
quasiment tous abolitionnistes, et les États confédérés d'Amérique,
rassemblant les onze États esclavagistes du Sud qui ont fait sécession des
États-Unis en 1860. Il y a alors 4 millions d’esclaves noirs aux États-Unis.
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Plus de 186 000 Noirs servent dans l’armée nordiste pendant la Guerre de
Sécession. 38 000 d’entre eux sont tués.
1863

La Proclamation d’Émancipation d’Abraham Lincoln libère les esclaves
résidant sur le territoire de la Confédération sudiste.

Janvier 1865

Le XIIIe Amendement de la Constitution américaine abolit définitivement
l’esclavage : « Ni esclavage, ni servitude involontaire, n'existeront aux EtatsUnis ni dans aucun lieu soumis à leur juridiction. » En 1868, le XIVe
Amendement fait citoyen des États-Unis toute personne née sur son sol. En
1870, le XVe Amendement protège le droit de vote de tout citoyen américain.

9 avril 1865

Capitulation des Confédérés à Appomattox (Virginie) : fin de la Guerre de
Sécession.

14 avril 1865

Assassinat d’Abraham Lincoln à Washington par un sympathisant sudiste
durant une représentation théâtrale.

1866-1877

Période dite de la « Reconstruction » : le droit de vote est accordé aux
hommes noirs dans les États du Sud ; plusieurs centaines sont élus dans les
Assemblées d’État et au Congrès. Les troupes du Nord occupent le Sud pour
faire respecter les nouveaux Amendements de la Constitution.

1866

Fondation du Ku Klux Klan par des vétérans de l’armée sudiste à Pulaski
(Tennessee). Leur but : affirmer la suprématie blanche, en s’opposant
notamment à la Reconstruction.

1875

Le Congrès vote la première loi sur les droits civiques : « Toutes les
personnes sous la juridiction des États-Unis auront droit à la jouissance totale
et égale » de tous les lieux publics, ce principe « s’appliquant à tous les
citoyens quelque que soit leur race ou leur couleur de peau, même s’ils ont
connu la servitude ».

1881

Booker T. Washington, leader noir et partisan de la conciliation, fonde le
Tuskegee Institute en Alabama.

1883

La Cour Suprême réduit à néant la loi sur les droits civiques de 1875 en la
déclarant anticonstitutionnelle.

1896

Arrêt Plessy contre Ferguson : la Cour Suprême institue des accès « séparés
mais égaux » aux Noirs et aux Blancs dans les chemins de fer, légalisant
ainsi la ségrégation.
Mary Church Terrel, militante noire, fonde la National Association of Colored
Women (NACW).

1903

L’écrivain et militant W. E. B. Du Bois publie Les âmes du peuple noir, premier
ouvrage de « sociologie » sur les Noirs américains. « Le problème du XXe
siècle est le problème de la ligne de partage des couleurs. »

1909

Création de la National Association for the Advancement of Colored People
(NAACP) à New York, l’une des toutes premières organisations noires
américaines de lutte pour les droits civiques.

1915 - Années 20

Première grande vague de migration : un million de Noirs américains quittent
le Sud rural et émigrent dans les zones urbaines du Nord-Est et du Midwest.
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1916

Marcus Garvey, immigrant jamaïcain, fonde l’Universal Negro Improvement
SAssociation (UNIA). Plusieurs dizaines de milliers de Noirs américains
adhèrent à son organisation.
À Waco (Texas), un jeune homme déficient mental, Jesse Washington, est
brûlé publiquement devant une foule de plusieurs milliers de Blancs, dont
beaucoup d’enfants.

1917

Entrée en guerre des États-Unis. 367 000 Noirs américains sont engagés
dans l’armée américaine et organisés en unités spécifiques. Seulement
40 000 d’entre eux sont déployés en Europe sous l’autorité de l’armée
française.

1919

« Été rouge » : une vague de violence raciste sans équivalent dans l’histoire
américaine se traduit par d’importantes émeutes anti-Noirs dans plusieurs
grandes villes. Lynchages et agressions contre la communauté noire
américaine se multiplient tout au long de l’été. À Chicago, on dénombre 38
morts, 537 blessés et plusieurs milliers de familles sans abri.

1921

Des milliers de Blancs, dont plusieurs centaines de policiers, encouragés par
la presse locale, se livrent pendant trois jours à de très violentes agressions
contre la communauté noire à Tulsa (Oklahoma). Plus de 300 Noirs
américains sont tués, puis enterrés dans des fosses communes ou jetés dans
le fleuve Arkansas. Les autorités de l’Oklahoma reconnaîtront officiellement
les crimes perpétrés 80 ans plus tard.

1922

Première apparition publique de Bessie Coleman, « la meilleure femme pilote
du monde », dans un show de voltige aérienne à New York. Formée au
pilotage en France, elle est le premier citoyen américain à avoir décroché la
fameuse licence de la Fédération Aéronautique Internationale.

1925

Asa Philip Randolph crée la Brotherhood of Sleeping Cars Porters (BSCP),
premier syndicat noir à négocier avec succès avec une entreprise
appartenant à des Blancs.
L’ouvrage d’Alain Locke, The New Negro, illustre la vitalité culturelle et
artistique d’Harlem.

1931

Les « garçons de Scottsboro », neuf jeunes Noirs américains, sont arrêtés sur
de fausses accusations de viol dans un train de marchandises, en Alabama.
Un jury composé de Blancs les déclare coupables et en condamne huit à la
peine capitale.

1935

Violents mouvements de masse à Harlem après l’arrestation d’un adolescent
noir américain pour vol à l’étalage.

1936

Au grand dam du régime nazi, l’athlète noir américain Jesse Owens triomphe
aux Jeux olympiques de Berlin en remportant quatre médailles d’or.

1937

Grièvement blessée dans un accident de voiture à Clarksdale (Mississippi), la
célèbre chanteuse de blues Bessie Smith se voit refuser l’entrée de l’hôpital
local à cause de sa couleur de peau, et décède peu avant d’atteindre
Memphis.

1938

Joe Louis, champion de boxe des poids lourds, bat l’Allemand Max
Schmelling au Yankee Stadium de New York.
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1939

Billie Holiday enregistre Strange fruit, son « cri de révolte » contre les
lynchages.

1940

Le fonds de défense juridique et de formation de la NAACP est constitué. Il va
devenir l’arme juridique fondamentale de la lutte pour les droits civiques.

7 décembre 1941

Entrée en guerre des États-Unis. Un million de Noirs américains, hommes et
femmes, servent dans les forces armées – toujours ségréguées.

25 juin 1941

Le président Roosevelt ordonne l’embauche de Noirs américains dans
l’industrie de guerre.

1942

Émeutes anti-Noirs à Detroit.
Création du Congress of Racial Equality (CORE) à Chicago, l’une des
principales organisations de lutte pour les droits civiques.

Juin 1943

Incidents entre Blancs et Noirs dans un parc de loisirs à Detroit. Le président
Roosevelt envoie des troupes fédérales pour rétablir l’ordre.

2 août 1943

Violents mouvements de masse à Harlem après le meurtre d’un soldat noir en
uniforme par un officier de police.

1945 - Années 60

Deuxième vague de migration : plus de 3 millions de Noirs américains
s’installent dans les grandes villes du Nord-Est, du Midwest et de la côte
Ouest.

1947

La ségrégation disparaît… dans le base-ball professionnel avec l’intégration
de Jackie Robinson dans les Brooklyn Dodgers.
Le CORE et la Fellowship of Reconciliation organisent une série d’actions
non violentes à travers les États du Sud pour protester contre la ségrégation
raciale dans les bus inter-États.

1948

Le président Truman signe l’ordre d’exécution 9981 instituant la
« déségrégation » dans l’armée américaine.

1950

Dans le contexte du maccarthysme, le Congrès vote la très controversée loi
sur la sécurité intérieure proposée par le sénateur Patrick McCarran. Cette loi
interdit à toute personne membre ou sympathisant d’un mouvement
« subversif » – en d’autres termes, communiste – d’obtenir un emploi dans la
fonction publique ou un passeport. Elle interdit également toute organisation
« ayant pour but avoué ou inavoué d’obtenir un changement de régime
politique aux USA » et prévoit le regroupement des suspects dans des camps
« aussi longtemps que le requiert l’enquête sur le danger supposé que ces
individus font courir à la Nation et sans qu’ils puissent avoir recours à un
avocat ou communiquer avec l’extérieur ».

1952

La dernière unité des forces américaines composée uniquement de Noirs est
dissoute pendant la Guerre de Corée (1950-1953).

17 mai 1954

Arrêt Brown contre le Bureau de l’éducation : la Cour Suprême des États-Unis
déclare à l’unanimité que la ségrégation dans les écoles publiques est
anticonstitutionnelle.

11 juillet 1954

Organisation des premiers « conseils de citoyens blancs », organisations
racistes, à Indianola (Mississippi).

Mars 1955

Mort du saxophoniste Charlie Parker.
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28 août 1955

En vacances dans le Mississippi, Emmett Till, un jeune Noir américain de 14
ans et originaire de Chicago, est enlevé par deux hommes blancs. Son corps
est retrouvé trois jours plus tard affreusement mutilé. Des photos du corps
d’Emmett Till sont publiées dans la presse américaine. Un mois plus tard, ses
assassins sont acquittés par un jury de Blancs.

1er décembre 1955

Rosa Parks, militante de la NAACP, est arrêtée à Montgomery (Alabama)
parce qu’elle refuse de céder sa place à un Blanc dans un autobus. Quelques
jours plus tard, la grande majorité des citoyens noirs américains de
Montgomery décide de participer au boycott des autobus lancé par un jeune
pasteur, Martin Luther King. Il va durer 382 jours.

Février 1956

Autherine Lucy, première étudiante noire à être admise à l’Université
d’Alabama, est obligée d’abandonner après plusieurs jours d’émeutes antiNoirs initiées par des étudiants.

13 novembre 1956

La Cour Suprême condamne la ségrégation dans les transports publics.

11 juin 1957

Martin Luther King devient le leader de la Southern Christian Leadership
Conference (SCLC).

Septembre 1957

Pendant plusieurs semaines, neuf élèves noirs inscrits au lycée de Little Rock
(Arkansas) sont empêchés d’y pénétrer par des manifestants hostiles. Le
gouvernement américain est obligé d’envoyer la garde nationale fédérale afin
d’obliger le gouverneur Orval Faubus à respecter la décision de la Cour
suprême de 1954 en matière de « déségrégation » dans les écoles publiques.

1959

Mort de Billie Holiday.

1er février 1960

Premier sit-in organisé par des étudiants noirs américains dans une cafeteria
de Greensboro (Caroline du Sud) pratiquant la ségrégation. Cette forme de
protestation gagne rapidement tous les États du Sud.

15 avril 1960

Création du Student Non-violent Coordinating Committee (SNCC) à Raleigh
(Caroline du Nord). Le « Snick » va devenir l'une des principales
organisations de lutte pour les droits civiques.|

Été 1960

Aux Jeux Olympiques de Rome, Cassius Clay, 18 ans, décroche la médaille
d’or dans la catégorie des poids mi-lourds. À son retour, il entame une
carrière de boxeur professionnel.

9 novembre 1960

Élection du démocrate John Fitzgerald Kennedy à la Maison Blanche. Environ
78 % des électeurs noirs ont voté pour lui.

Décembre 1960

Le saxophoniste Ornette Coleman enregistre Free Jazz.

1961 – 1975

Guerre du Vietnam : les États-Unis soutiennent le Vietnam du Sud dans sa
guerre contre le Vietnam du Nord communiste.

1961

Premiers « Voyages de la Liberté », rassemblant militants noirs et blancs, à
travers les États du Sud pour imposer la « déségrégation » dans les bus interÉtats et les lieux publics. Les manifestants sont violemment pris à partie par
des manifestants hostiles ou harcelés par la police locale, notamment à
Birmingham (Alabama) et à Jackson (Mississippi).

1962

Après des émeutes qui font deux morts, James Meredith, escortés d’officiers
fédéraux, devient le premier Noir américain inscrit à l’Université du
Mississippi.
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Avril - mai 1963

La SCLC de Martin Luther King lance un puissant mouvement de protestation
à Birmingham (Alabama) contre la politique de ségrégation de la ville. Les
manifestations non-violentes sont brutalement réprimées par la police. Début
mai, une marche rassemblant plusieurs milliers d’enfants et d’adolescents est
violemment dissoute : la police lâche ses chiens et recourt à des canons à
eau. 1000 enfants sont arrêtés et emprisonnés. Les images sont diffusées par
toutes les chaines de télévision.

11 juin 1963

Le président Kennedy déclare « Cent ans se sont écoulés depuis que le
président Lincoln a libéré les esclaves et pourtant leurs héritiers ne sont pas
encore libérés des chaînes de l’injustice » et promet une nouvelle législation
destinée à bannir la ségrégation.

12 juin 1963

Medgar Evers, responsable local de la NAACP, est assassiné devant sa
maison à Jackson (Mississippi) par un membre du Ku Klux Klan. Acquitté une
première fois en 1964, Bryon de la Beckwith a été condamné à la prison à
perpétuité en 1994.

22 juin 1963

Le président Kennedy reçoit à la Maison Blanche les principaux leaders noirs
du mouvement pour les droits civiques.

28 août 1963

Marche sur Washington : 250 000 personnes répondent à l’appel des
militants du mouvement pour les droits civiques. Martin Luther King y
prononce son célèbre discours « I have a dream ».

15 septembre 1963

Explosion d’une bombe dans une église de Birmingham (Alabama) : quatre
fillettes noires sont tuées. Les responsables de cet attentat sont condamnés
en 2002.

22 novembre 1963

Assassinat du président Kennedy à Dallas (Texas).

25 février 1964

Cassius Clay, 22 ans, devient champion du monde des poids lourds en
battant Sonny Liston. Il rejoint bientôt la Nation of Islam et devient
Mohammed Ali.

Mars 1964

Malcolm X quitte la Nation of Islam. Dans les mois qui suivent, il se convertit à
l’Islam sunnite, part en pèlerinage à la Mecque et fait plusieurs voyages en
Afrique, expériences qui modifient radicalement sa pensée politique. Il fonde
bientôt l’Organization of Afro-American Unity (OUAA).

Été 1964

« Été de la liberté » : des milliers de jeunes noirs et blancs du Nord se
rendent dans le Sud ségrégationniste pour aider les citoyens noirs américains
à s'inscrire sur les listes électorales.

21 juin 1964

Trois jeunes militants pour les droits civiques, James Earl Chaney, Michael
Schwerner et Andrew Goodman – un Noir et deux Blancs – sont enlevés et
assassinés par des membres du Ku Klux Klan dans le comté de Neshoba
(Mississippi).

2 juillet 1964

Le président Lyndon Johnson signe la loi sur les droits civiques promise par
Kennedy. Celle-ci interdit la discrimination dans les lieux publics et garantit
l’égalité des chances en matière d’emploi.
Violents mouvements de masse à New York, dans le New Jersey, en
Pennsylvanie, dans l’Illinois…
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17 - 21 juillet 1964

Malcolm X participe au Caire à la deuxième conférence de l’Organisation de
l’Unité Africaine (O.U.A.) fondée en 1963 en vue d’assurer l’unité d’action des
gouvernements indépendants d’Afrique.

10 décembre 1964

À 35 ans, Martin Luther King devient le plus jeune Prix Nobel de la Paix.

14 février 1965

Attentat à la bombe contre le domicile de Malcolm X.

21 février 1965

Assassinat de Malcolm X à New York.

7 mars 1965

« Dimanche sanglant » : la chaîne de télévision ABC interrompt ses
programmes pour transmettre les images en direct de Selma (Alabama) où la
police locale charge avec violence la foule des marcheurs qui essaient de
relier Selma à Montgomery pour la défense du droit de vote.

21 - 25 mars 1965

Sous la protection de la police fédérale, Martin Luther King prend la tête de la
marche entre Selma et Montgomery en réponse au « dimanche sanglant ».

6 août 1965

Le président Johnson signe la loi sur le droit de vote. Elle interdit notamment
aux États de fixer des limites arbitraires à l’exercice du droit de vote,
pratiques largement répandues dans les États du Sud depuis la fin de la
guerre de Sécession.

11-16 août 1965

Violents mouvements de masse dans le ghetto de Watts à Los Angeles (34
morts, 8000 arrestations), mais aussi à Detroit, Newark, Cincinnati, Chicago,
Springfield…

24 septembre 1965

Le président Johnson signe le décret n°11246 ordonnant aux entreprises
travaillant avec l’État de prendre des mesures de « discrimination positive »
en vue d’augmenter les chances d’accès à l’emploi des minorités. C’est la
naissance de l’affirmative action.

Juin 1966

James Meredith est blessé par balle pendant la « Marche contre la terreur »
entre Memphis (Tennessee) et Jackson (Mississippi). Les leaders du
mouvement pour les droits civiques comme Martin Luther King ou Stokely
Carmichael, nouveau président du SNCC, poursuivent la marche. Stokely
Carmichael utilise pour la première fois en public le slogan « Black Power ! ».

Juillet 1966

Souhaitant étendre son action aux villes des États du Nord, Martin Luther
King s’installe à Chicago.

Été 1966

Violents mouvements de masse dans les ghettos noirs de Chicago,
Cleveland, Dayton, Milwaukee et San Francisco.

15 octobre 1966

Huey Newton et Bobby Seale fondent le Black Panther Party à Oakland
(Californie).

Avril 1967

Mohammed Ali refuse de servir dans l’armée américaine engagée dans la
Guerre du Vietnam. Il perd sa licence de boxeur et son titre de champion du
monde des poids lourds.

2 mai 1967

Un groupe de Panthères Noires pénètre dans le Capitole de l’État de
Californie, situé à Sacramento, où se discute le projet de loi Mulford. Devant
une foule de journalistes et de policiers, Bobby Seale lit le « Mandat exécutif
n°1 », dans lequel le PBB proclame son droit à l’autodéfense armée en
réponse aux brutalités policières.

Été 1967

Violents mouvements de masse à Detroit et dans d’autres villes du Nord
pendant le « long et torride » été 1967.
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25 août 1967

John Edgar Hoover, directeur du FBI, transmet à l’ensemble de ses agences
un document secret expliquant comment « détruire, manipuler, discréditer ou
neutraliser d’une façon ou d’une autre » les mouvements politiques radicaux.
Depuis 1956, le Counter Intelligence Program (COINTELPRO) du FBI
s’attache à perturber les activités de l’ensemble des organisations noires
américaines.

2 octobre 1967

Thurgood Marshall devient le premier juge noir américain nommé à la Cour
Suprême.

28 octobre 1967

Huey Newton est arrêté et accusé du meurtre d’un policier d’Oakland
(Californie). Une vaste campagne de mobilisation menée par le Parti des
Panthères Noires est organisée.

4 avril 1968

Martin Luther King est assassiné à Memphis (Tennessee). Sa disparition
provoque de violents mouvements de masse dans plus d’une centaine de
villes à travers tout le territoire américain.

Avril 1968

Lors de l'enregistrement d’une émission de télévision, la chanteuse
britannique Petula Clark touche le bras du chanteur noir américain Harry
Belafonte avec lequel elle interprète un duo. Premier scandale de l’histoire de
la télévision américaine.

5 juin 1968

Assassinat de Robert Kennedy à Los Angeles le soir de sa victoire à la
primaire démocrate de Californie.

8 septembre 1968

Dans un entretien accordé au New York Times, John Edgar Hoover, directeur
du FBI, déclare que le Parti des Panthères Noires « constitue la plus grande
menace qui soit contre la sécurité interne du pays ».

16 oct. 1968

Aux Jeux Olympiques de Mexico, les athlètes Tommie Smith et John Carlos
lèvent le poing pendant l’exécution de l’hymne national américain.

Nov. 1968

Élection du républicain Richard Nixon à la Maison Blanche.

1er avril 1969

21 responsables de la section new-yorkaise du Parti des Panthères Noires
sont arrêtés et inculpés de complot sur la base de fausses accusations. Une
campagne de solidarité est organisée. (Ils seront tous acquittés à l’unanimité
le 31 mai 1971.)

4 décembre 1969

Fred Hampton, 22 ans, leader de la section de Chicago du Parti des
Panthères Noires, est exécuté dans son lit par la police de Chicago sur
informations fournies par le FBI.

8 décembre 1969

La police américaine utilise pour la première fois l’unité SWAT (Special
Weapons and Tactics Team) pour mener un raid contre les locaux du Parti
des Panthères Noires de Los Angeles. Bilan en cette fin d’année 1969 : à
travers tout le pays, la quasi-totalité des locaux du Parti ont fait l’objet de raids
de la police et du FBI.

15 mai 1970

La police ouvre le feu sur des étudiants noirs qui manifestent contre la Guerre
du Vietnam à l’Université de Jackson (Mississippi). Trois morts.

Octobre 1970

Arrestation d’Angela Davis, ancienne Panthère Noire, militante communiste, à
New York. Une vaste campagne « Libérez Angela » est mise en place dans
tout le pays et à l’étranger.
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21 août 1971

Le militant et écrivain noir américain George Jackson est abattu dans la cour
de la prison de San Quentin (Californie) dans des conditions jamais
élucidées.

Mars 1972

La National Black Political Convention se tient à Gary (Indiana). Il s’agit du
plus grand rassemblement de militants de la période « Black Power » destiné
à fonder un nouveau mouvement politique noir.

30 octobre 1974

Mohammed Ali récupère son titre de champion du monde des poids lourds en
battant George Foreman à l’occasion du « combat du siècle » organisé à
Kinshasa (Zaïre).

Juin 1974

Wendell Arthur Garrity, un juge de Boston, ordonne l’utilisation de bus pour
imposer la « déségrégation » dans les écoles publiques de la ville. Cette
décision provoque des émeutes anti-Noirs dans toute la ville.

Août 1974

Démission du président Richard Nixon suite au scandale du Watergate.

Novembre 1976

Élection du démocrate Jimmy Carter à la Maison Blanche.

Janvier 1977

Le feuilleton Racines, qui met en scène l'histoire d'une famille afro-américaine
sur plusieurs générations, bat tous les records d’audience à la télévision
américaine.

8 août 1978

La police de Philadelphie prend d’assaut le bâtiment abritant l’organisation
MOVE, mouvement radical et écologiste créé à la fin des années 60 par John
Africa.

17 décembre 1979

Arthur McDuffie est battu à mort par quatre policiers de Miami (Floride). En
mai 1980, l’acquittement des policiers provoque de violents mouvements de
masse à Miami.

Novembre 1980

Élection du républicain Ronald Reagan à la Maison Blanche.

Janvier 1981

Un magazine de Philadelphie inclue le journaliste de talent (et ex-Panthère
noire) Mumia Abu-Jamal dans sa liste des personnalités de l’année 1981. En
réalité, Abu-Jamal a déjà perdu depuis quelques mois son poste de
journaliste à la station de radio WHYY et est contraint à travailler comme
chauffeur de taxi.

20 octobre 1981

Des militants de la Black Liberation Army et des radicaux blancs du Weather
Underground attaquent un fourgon de transport de fonds de la Brinks. Le
braquage et la fusillade qui s’ensuit se soldent par la mort de deux policiers et
d’un convoyeur. Ce braquage déclenche une seconde vague de répression
contre les militants des mouvements d’émancipation noirs américains, les
militants indépendantistes portoricains et les militants radicaux blancs.
Jusqu’en 1985, plusieurs dizaines de militants, clandestins ou non, sont
arrêtés et certains comme Sekou Odinga (BLA) ou Marylin Buck (SDS-BLA)
sont jugés en vertu de la loi RICO (Racketeer Influenced Corrupt
Organizations) votée par le Congrès en 1970 pour lutter contre le crime
organisé.

Décembre 1981

Suite à un contrôle de police qui dégénère en fusillade, Mumia Abu-Jamal est
arrêté et accusé du meurtre d’un policier de Philadelphie. Il est condamné à
mort en juillet 1982. Rapidement, l’enquête et le procès sont contestés. Une
mobilisation internationale fait d'Abu-Jamal l’un des symboles de la lutte
contre la peine de mort aux États-Unis.
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Avril 1983

Harold Washington devient le premier maire noir de Chicago.

1984

Première campagne électorale du candidat noir américain Jesse Jackson. Il
se place en troisième position à l’issue des élections primaires du Parti
Démocrate en récoltant 3,5 millions de voix.

1985

Les manifestations contre l’Apartheid en Afrique du Sud prennent de
l’ampleur aux États-Unis.

13 mai 1985

Un hélicoptère de la police de Philadelphie lâche une bombe incendiaire sur
l’immeuble du MOVE. Onze personnes dont dix enfants périssent dans les
flammes.

1987

Krach boursier à Wall Street.

1988

Seconde campagne présidentielle du candidat noir américain Jesse Jackson.
Avec 7 millions de voix, il remporte la deuxième place derrière Michael
Dukakis lors des élections primaires démocrates.

12 août 1988

Mort par overdose du peintre Jean-Michel Basquiat à New York.

Novembre 1988

Élection du républicain George H. Bush à la Maison Blanche. Colin Powell est
nommé Chef d’État-Major des Armées.

20 janvier 1989

Meurtre d’un motocycliste noir par des policiers de Miami (Floride) suivi de
violents mouvements de masse.

Novembre 1989

Le candidat démocrate David Dinkins devance le républicain Rudolph Giuliani
et devient le premier maire noir de New York.

1990

Le Président Bush oppose son veto à une nouvelle loi sur les droits civiques.

3 mars 1991

Rodney King est violemment passé à tabac par quatre policiers de Los
Angeles après avoir été arrêté pour excès de vitesse. Filmée par un témoin,
la scène est diffusée sur toutes les chaines de télévision américaines.

Avril 1992

Un jury principalement composé de Blancs acquitte les policiers accusés du
passage à tabac de Rodney King. Violents mouvements de masse à Los
Angeles. Le président George H. Bush autorise les troupes fédérales à «
employer toute la force nécessaire pour rétablir l’ordre ». Bilan : 58 morts,
plus de 2000 blessés. La violence gagne rapidement San Francisco, Atlanta,
Las Vegas, Dallas, New York…

Novembre 1992

Élection du candidat démocrate Bill Clinton à la Maison Blanche.

1993

Toni Morrison reçoit le Prix Nobel de Littérature. Elle est la première femme
noire – et finalement le seul auteur afro-américain – à avoir reçu cette
distinction.

16 octobre 1995

Million Man March organisée par le leader de la Nation of Islam, Louis
Farrakhan, à Washington.

Juillet 1996

Lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’Atlanta, Mohammed
Ali, atteint de la maladie de Parkinson, se voit offrir une nouvelle médaille d’or
pour remplacer celle gagnée en 1960 et jetée dans le fleuve Ohio…

7 septembre 1996

Assassinat de Tupac Shakur à Las Vegas.

Novembre 1996

Un référendum d'initiative populaire met fin à l'affirmative action en Californie
(Proposition 209).
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9 août 1997

Abner Louima, immigrant haïtien, est torturé dans un commissariat de police
de New York. Les principaux accusés écopent de 5 à 30 ans de prison. Le
montant des dommages-intérêts versés à Abner Louima par la ville de NewYork s’élève à 8,75 millions de dollars.

10 juin 1997

Victime d’une accusation montée de toutes pièces dans le cadre des
opérations du COINTELPRO, Geronimo Pratt, ancienne Panthère Noire de
Los Angeles, est déclaré innocent et libéré après 27 ans passés en prison.
Une plainte pour violation des droits civiques est déposée contre le FBI et la
police de Los Angeles.

4 février 1999

Amadou Diallo, immigrant guinéen de 23 ans, est abattu par la police de
New-York alors devant l’immeuble où il réside. En février 2000, les quatre
policiers sont acquittés.

15 juin 1999

Rosa Park, considérée comme la « mère du Mouvement des droits civiques
», reçoit la médaille d’or du Congrès – la plus haute distinction décernée par
le gouvernement américain.

Février 2000

Les prisons américaines franchissent le cap des 2 millions de détenus : on
dénombre 1 million de Noirs et 500 000 Hispaniques derrière les barreaux
tandis qu’ils composent respectivement 12,5 % et 17 % de la population
américaine.

Nov. - Déc. 2000

Élection présidentielle marquée par les déboires des deux principaux
candidats, le démocrate Al Gore et le républicain George W. Bush. Au soir de
l’élection du 7 novembre, aucun candidat n'est clairement déclaré vainqueur.
Le résultat de l’élection nationale va se jouer en Floride lors d’une bataille
juridique qui va durer un mois. Un nombre important d’irrégularités dans le
décompte des voix et des bulletins déclarés invalides sont relevées,
notamment en Floride où l'écart final entre les deux candidats n'est que d'une
centaine de voix. Par ailleurs, plus de 8000 électeurs de Floride, dont un
certain nombre de Noirs américains, n’ont pu se rendre aux urnes ayant été
radiés par erreur des listes électorales quelques semaines avant le scrutin. Le
12 décembre, la Cour Suprême finit par trancher et désigne George W. Bush
vainqueur de l'élection.

Janvier 2001

Colin Powell est nommé Secrétaire d’État et Condoleezza Rice devient
Conseillère à la Sécurité.

11 septembre 2001

Attentats contre le World Trade Center à New York et le Pentagone à
Washington.

Mars 2002

Halle Berry est la première actrice afro-américaine à recevoir un Oscar.

2 octobre 2002

Barack Obama, élu au Sénat de l’État de l’Illinois depuis 1996, se prononce
contre la Guerre en Irak.

5 février 2003

Discours du Secrétaire d’État Colin Powell devant l’Assemblée Générale de
l’O.N.U. sur les armes de destruction massive en Irak : dans un réquisitoire
alarmiste et mensonger, il détaille les armes biologiques, chimiques et
nucléaires dont disposerait l’Irak, ainsi que les liens du régime de Saddam
Hussein avec le groupe terroriste Al-Qaida.

20 mars 2003

Début de la guerre en Irak.
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Novembre 2004

Réélection de George W. Bush à la Maison Blanche. Condoleeza Rice est
nommée Secrétaire d’État.
Barack Obama est élu sénateur de l’Illinois.

29 août 2005

L’ouragan Katrina s’abat sur la Louisiane et le Mississipi, faisant près de 2000
victimes – dont 53 % de Noirs américains. Polémiques autour de la gestion
des secours, hantée par le spectre de la discrimination raciale.

Septembre 2005

Colin Powell exprime publiquement ses regrets quant au discours prononcé à
l’O.N.U en 2003 et déclare que cette présentation, en grande partie fausse,
entachera à jamais sa carrière.

25 décembre 2006

Disparition de James Brown à l’âge de 73 ans. Exposée au théâtre mythique
de l’Apollo à Harlem, sa dépouille est saluée par des milliers de personnes.

28 juin 2007

La Cour Suprême interdit la discrimination positive à l'entrée des écoles
publiques américaines. Cette décision marque une étape significative dans la
remise en cause de l’affirmative action aux États-Unis.

4 novembre 2008

Élection du démocrate Barack Obama à la Maison Blanche.

25 juin 2009

Décès du « Roi de la Pop » Mickael Jackson à Los Angeles.

9 octobre 2009

Barack Obama reçoit le Prix Nobel de la Paix.
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