
Implantation de la ségrégation et esclavagisme

A l'issue de la guerre de Sécession de 1865, l'esclavage est aboli.

Mais la population noire reste exclue de la société et s'y voit

imposer un système légal de ségrégation ; il durera près d'un siècle,

surtout dans les états du sud des États-Unis, qui étaient les plus

favorables à l’esclavage. La réaction de la société blanche à

l'abolition de l'esclavage en 1865 renforça l'exclusion sociale des

noirs par la violence, les suprémacistes blancs ont réussi à détruire

la démocratie qui mélange blancs et noirs, à la suite de la guerre de

sécession dans le sud où vivaient 90% des afro américains.



Ségrégation,lois « Jim Crow » et Ku Klux Klan
Le terrorisme armé des ligues blanches comme le Ku

Klux Klan qui s'est immédiatement assigné comme objectifs la lutte

contre les noirs ainsi que la mise en place des lois qui ont consolidé

une société racialement divisée par la loi mais également par la

violence. Qu'est ce que le Ku Klux Klan? KKK, trois lettres pour

désigner une organisation secrète aussi vieille que l'histoire des

États-Unis ou presque. L'organisation créée en 1866 se compose

de participants racistes et extrémistes contre l'abolition de

l'esclavage qui viennent principalement du sud. Ce groupe de

suprémacistes blancs n'admet pas la fin de l'esclavage et terrorise

des anciens esclaves en les empêchant d'exercer leurs droits

civiques. Ils portent un costume entièrement blanc et on ne voit pas

leurs visages et ils portent un masque en forme de triangle.
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Les lynchages vont faire l'ordinaire du Sud des États-Unis et d'autres 

régions du Midwest, surtout à partir des années 1880/1890 jusqu'aux années 

1960, on compte à peu près entre 5 000 et 6 000 lynchages. Le Nord avait libéré 

les esclaves, mais pour le Vieux Sud, ils étaient toujours des nègres, des sous-

hommes à traquer et à pendre pour préserver le pouvoir blanc. C'est l'âge de la 

ségrégation, une période sombre qui durera 90 ans .De nombreuses lois sont 

votées pour limiter les droits des citoyens afro-américains, l'ensemble de ces lois 

est appelé les lois Jim Crow.. Par exemple un noir ne pouvait pas s'asseoir dans 

le bus à côté d'un blanc au risque de se faire arrêter voire lyncher par les blancs. 

L'expression "Separate but equal" prend tout son sens ici : cela signifie que les 

noirs et les blancs étaient séparés et étaient censés être égaux. Cela était le cas, 

sauf pour l'égalité car les blancs avaient du meilleur matériel ainsi que du meilleur 

mobilier que les noirs .Dans le spectacle on peut voir l'oncle de Richard se faire 

tuer par un groupe de blancs, car il détient un saloon qui leur fait concurrence . 

Suite à cette action il n'y a eu ni procès, ni représailles sur ce groupe. Ce qui 

démontre bien qu'à cette époque les noirs n'étaient pas considérés comme il se 

doit.



Grandes personnalités et faits divers.
Les noirs vont se révolter face à ces injustices d'abord avec des tentatives de révoltes

pacifiques pour faire reconnaître leurs droits, les militants pour les droits des noirs sont passés

à des moyens plus radicaux, utilisant parfois la violence pour faire entendre leurs cause.

Beaucoup de noirs se sont révoltés contre cette suprématie blanche dont Martin Luther King,

Rosa Parks... Rosa Parks est une pionnière de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-

Unis grâce à cet acte : elle entre dans l'autobus et, contrairement aux lois raciales établies à

l'époque, s'assoit sur les premiers bancs de l'autobus, réservés aux blancs. Elle va même

jusqu'à refuser de céder son siège à un homme blanc. Après une violente altercation, la police

place Rosa Parks en état d'arrestation et la condamne à payer une amende. Suite à cet

évènement, un certain Martin Luther King (militant connu pour avoir organisé et dirigé plusieurs

actions afin de défendre le droit de vote, la déségrégation et l'emploi des minorités ethniques). Il

encourage la population à un boycott d'une entreprise de la ville de Montgomery, là où Rosa

Parks a été arrêtée (boycotter est l'action de refuser d'acheter ou de consommer un produit ou

un service). Rosa Parks, par son acte courageux a donné un second souffle à la lutte contre le

racisme . Les noirs n'ont jamais arrêté de se battre pour leurs droits.



Conclusion

Pour conclure nous avons pu constater, au travers de ces différentes parties

qui touchent notamment aux lois "Jim Crow" ainsi qu'au Ku Klux Klan, que les noirs étaient

très mal vus aux US pendant une longue période. Leurs combat pour l'égalité des noirs et

des blancs a été des plus long et compliqué car la loi elle même des États-Unis ne leur

permettait pas d'avoir accès aux droits établis par la constitution. Mais malgré les

persécutions constantes qu'ils ont endurées, ils n'ont jamais baissé les bras. notamment

grâce à des grandes figures comme MLK ou même Rosa Parks qui ont beaucoup aidé la

cause des noirs. L'histoire de Richard Wright nous a aussi beaucoup éclairé sur ce qu'était

vraiment la ségrégation raciale même si un livre ne retranscrira pas autant d'émotion qu'un

film, le fait de l'avoir vu au théâtre avec une gestuelle des trois comédiens très prononcée

ainsi qu'un dessin qui frôlait parfois le dessin animé voir même un film projeté comme au

cinéma mais aussi des chansons interprétées à la perfection sans oublier le ton et les

différentes voix des personnages rendaient ce livre aussi vivant qu'un film. Et c'est là tout le

talent du théâtre.

Pour finir nous retiendrons que la ségrégation a duré près de 100 ans mais

que les noirs ont tout de même réussi a obtenir ce qu'ils voulaient, c'est à dire l'égalité entre

blancs noirs.
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