
                           Black Lives Matter ! 
 

 

Le 25 mai 2020, George Floyd fut tué par asphyxie par un policier blanc lors 

d’une interpellation policière à 

Minneapolis, aux Etats-Unis. Cet 

évènement menât par la suite à des 

manifestations et des émeutes 

importantes dans le monde entier. 

 

 

 

Les manifestants réclamaient justice et voulaient stopper les violences 

policières envers les noirs. C’est de là que le mouvement « Black Lives Matter » 

refit surface. Ce mouvement à été créé 

aux Etats-Unis en 2013 par la 

communauté afro-américaine dans le 

but de stopper le racisme et obtenir 

l’égalité pour tous. Les émeutiers 

étaient remplis de colère et ne se fiaient 

plus aux policiers pour faire la loi, 

menant à de grands conflits. Les 

policiers visés par ces mouvements 

auraient dû changer leurs méthodes d’arrestation qui sont trop violentes et 

dangereuses. 

Pour venger la mort de tous ces citoyens afro-américains tués de manière 

barbare, les Américains auraient voulus que la police paye pour le mal qu’ils 

ont causés.  

 

Selon eux, ces policiers devraient être 

reconnus en tant que criminels coupables 

d’homicide volontaire et qu’ils devraient être 

jugés comme les autres meurtriers. 



 

Avant la création du mouvement « Black Lives Matter », il y avait un autre 

mouvement révolutionnaire 

afro-américain en 1956 qui 

portait le nom de « Black 

Panthers ». Ce fut une 

organisation politique ayant 

pour but, la protection de la 

population noire. A cette 

époque, des centaines 

d’afro-américains étaient 

déjà victimes de violences policières. Au cours de ce mouvement, environ 30 

Black Panthers ont été condamnés à la peine de mort, 40 à la prison à vie, 55 

des peines de prison allant jusqu’à 30 ans, et des centaines d’autres ont été 

incarcérés ou ont été recherchés et capturés. Mais maintenant la société a fait 

plus de progrès permettant aux populations afro-américaines de pourvoir 

mieux se protéger malgré le fait que le combat n’est toujours pas terminé.  

 

Selon nous, nous aurions aimés participer à cette marche pour lutter contre ces 

injustices policières car nous réclamons 

l’égalité pour tous et partout. 

Selon Azélia, elle aurait aimée voyager 

dans le temps pour remercier tous ceux 

qui se sont battus toute leur vie pour 

réussir à changer les mentalités des gens 

en créant des mouvements 

révolutionnaires pour lutter contre l’oppression et qui ont pu nous donner de 

la volonté pour continuer à se battre.  


