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L'autre 
Amérique 

Malcohn X, 
contenu et image 

Manning Marable 

«N'acceptez jamais d'images qui aient été 
créées pour vous par quelqu'un d'autre. II est 
toujours meilleurs de prendre l'habitude d'ap 
prendre à voir les choses par vous-mêmes ; vous 
êtes ainsi en meilleure position pour juger les 
choses par vous-mêmes». 

Malcolm X, 12 décembre 1964 

Pourquoi cet intérêt grandissant pour Malcolm 
X ? Ron Daniels, ancien directeur de la Coalition 
Arc-en-Ciel de Jesse Jackson et organisateur du 
Nouveau parti multiculturel explique l'intérêt 
pour Malcolm X de la manière suivante: 
«Malcolm X était un critique acerbe du système 
américain de racisme virulent, d'oppression, de 
domination et d'exploitation de classe de l'Afrique 
et du Tiers-Monde. Sa voix appelle une expres 
sion renouvelée dans une nouvelle génération qui 
trouve intolérable la réalité continue du racisme, 
de la pauvreté, de la violence et de l'oppression 
pour les gens d'Afrique en Amérique. Il existe un 
militantisme grandissant parmi les jeunes Afro 
américains en vue de combattre le pouvoir». Le 
symbole vivant de Malcolm, son esprit combatif 
sont devenus symboliques d'une nouvelle capacité 
militante, d'engagement dans la communauté 
afro-américaine. 
Cependant, une grande partie de l'intérêt autour 

de la figure de Malcolm X revêt un caractère cul 
turel d'où la critique est absente. Une tendance 
existe qui vide le message radical d'un militant vi 
vant et dynamique de son contenu, pour le rem 
placer par une pure image. Tant les communautés 
afro-américaines que les mouvements progres 
sistes récusent cette tendance à l'égard de Mal 
colm X; c'est d'ailleurs un problème qui a long 
temps obéré l'héritage de Martin Luther King, et 
celà à un niveau bien plus élevé. Cette attitude 
fige le parcours idéologique et politique de King 
sur les marches du Mémorial Lincoln en cette 
chaude après-midi d'août 1963, lors de la marche 
sur Washington D.C. 

Sont alors à demi-oubliées et délibérément 
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Réflexions sur 
l'héritage de Malcolm 

Angela Dayis 

«Au début du mols de décembre 1964, 
Malcolm avait dit aux femmes noires, que 
nous étions les véritables éducatrices, /es 
braises qui brûleront jusqu'à ce que notre 
peuple se libère.par ses propres moyens» 

Patricia Robinson 

( ... ) Dans l'après-midi du dimanche 21 février 
1965 (1 ), Patricia Robinson songeait: «Nous 
toutes qui, pendant des siècles, avons attendu la 
résurrection de ce fils et de ce frère révolution 
naire, acceptions, humbles et reconnaissantes, fa 
responsabilité révolutionnaire telle qu'elle émanait 
du corps lentement déclinant de Malcolm X» (2). 

Elle affirmait que Malcolm X, suite à sa désillu 
sion à l'égard de l'organisation de la Nation de l'Is 
lam, se tourna vers les femmes noires qu'il écou 
tait comme il n'avait jusqu'alors pas pu le faire tant 
qu'il se trouvait sous la tutelle idéologique d'un 
homme, Elijah Muhammad (3), dont la vision politi 
que et religieuse comme la vie personnelle, était 
fondée sur la suprématie masculine. En s'appuyant 

suitepage 2 

Ils ont tué Malcolm X 
Daniel Guérin 

Ceux qui ont eu le pri 
vilège d'approcher, en 
novembre 1964, à Paris, 
ce garçon de 39 ans, haut 
de taille, de manières raf 
finées, maître de lui, pe 
sant ses mots, à la fois af 
fable et réservé, avaient 
été frappés, à la fois par 
la force et par la fragilité 
de son destin. 
Sa carrière militante 

était en pleine ascension. 
Elle ne faisait, à vrai dire, 
que commencer. 

L'homme était en 
pleine mue. Une seconde 
mue, la première ayant 
été celle qui naguère, 
l'avait arraché à l'exis 
tence déréglée de sa jeu 
nesse, à travers l'épreuve 
purificatrice, de la soli 
rude, de la méditation, de 
la lecture. 
La seconde mue avait 

commencé le jour de l'au 
tomne 1963 où il avait 
osé rompre avec la secte 

suite page 11 



L'autre 
Amérique 2 

Malcolm X, contenu et image 
obscurcies les années finales et radicales de la vie publique de 
King, son engagement contre la guerre du Vietnam, son adhé- 
ion à des positions économiques sociales et démocratiques, et 
a mobilisation en faveur d'une marche des pauvres sur W as 
hington en 1968. 
De façon similaire, la figure prophétique et charismatique de 

Malcolm X a subi une série de distorsions partiales et mal inter 
prétées au cours des 25 ans qui se sont écoulés depuis son as 
sassinat et qui ont détruit peu à peu sa signification politique 
dans l'histoire des Noirs. A l'exception de Martin Luther King, 
Malcolm X se situe certainement au rang de la plus influente fi 
gure politique afro-américaine de ce demi-siècle. Dans l'opi 
nion publique générale, et dans la plupart des recueils de textes, 
il existe une regrettable inclination à établir une comparaison 
entre King et Malcolm qui met en valeur la philosophie non 
violente de King et son engagement pour l'intégration raciale 
contre les positions de Malcolm X qui prônait le «bulletin de 
vote ou le fusil». Les méthodes pacifiques de King sont louées, 
tandis que Malcolm X est fréquemment attaqué comme un dé 
magogue racial et un dangereux nihiliste. Mais les travaux his 
toriques actuels mettent en évidence une affinité idéologique 
croissante entre ces deux figures politiques centrales. Les deux 
hommes étaient des militants profondément religieux, dont la 
critique du racisme institutionnel - et conséquemment du capi 
talisme américain - était enracinée dans une opposition morale 
et éthique à toute forme de domination humaine. Tant Malcolm 
que Martin se sont progressivement désillusionnés par rapport à 
leurs idéologies d'origine - le nationalisme conservateur noir, et 
le réformiste intégrationniste petit-bourgeois - et ont évolué 
d'une manière décisive vers la gauche au cours des deux der 
nières années de leur vie. A titre d'exemple, longtemps avant 
que King ait exprimé la moindre critique publique contre l'esca 
lade de l'engagement militaire en Asie du Sud-Est de l'adminis 
tration Johnson, Malcolm X avait dénoncé la guerre en termes 
anti-impérialistes. Avant que King assume la direction du mou 
vement anti-guerre aux USA, souhaitant plus d'engagement in 
ternational de la part des Afro-américains, Malcolm avait déjà 
tracé la voie en appelant les formations afro-américaines à éta 
blir des relations directes avec les révolutionnaires africains, et 
à chercher à obtenir un statut officiel aux Nations-Unies. Mal 
colm comprenait que l'on ne pouvait pas s'opposer effective 
ment au capitalisme américain et à l'Etat sans bâtir la solidarité 
et le soutien parmi les forces progressistes à travers le monde. 
Ces vues politiques communes et la compréhension que le com 
bat des Afro-américains pour leurs droits démocratiques et leur 
autodétermination étaient directement liés au combat internatio 
nal, plus large, des classes exploitées et des nations colonisées, 
ont constitué en dernière analyse, les facteurs centraux qui fi 
rent des deux hommes des dangers pour le gouvernement amé 
ricain. 

Tant Malcolm X que Martin Luther King étaient devenus de 
puissants et menaçants centres de résistance qui auraient pu cul 
miner vers des mouvements plus radicaux et imprévisibles. 

Combien de fois rappelle-t-on à notre mémoire que Martin 
Luther King Jr. fut un des critiques les plus acérés de l'adminis 
tration Johnson qui continuait la guerre au Vietnam? Combien 
de gens se souviennent que lorsqu'il mourut, il était en train 
d'organiser les travailleurs noirs de la santé à Memphis, Ten 
nessee ? Combien de gens se rappellent que lorsque il mourut, 
Martin Luther King Jr., il préparait un programme qui préfigu 
rait celui de Jesse Jackson pour la coalition Arc-en-Ciel ? L'ou 
bli renforce la tendance à transformer les dirigeants de mouve 
ments en icônes et à occulter la totalité du message de leur 
biographie, tant personnelle que politique. Ne permettons pas 

e cette tendance altère le message et la signification de Mal 
lrn X. 
.ne partie de la difficulté que nous avons à recentrer 

...... Jpc, contributions politiques, le véritable héritage et l'é 

Réflexions sur l'héritage de Malcolm 

sur le paradigme de la famille, elle interprétait son héritage 
comme celui du «fils révolutionnaire noir», qu'une nouvelle im 
pulsion conduisait à reconnaitre et à soutenir le processus de 
prise pouvoir par la « mère ,, et par la « sœur " Aussi probléma 
tique que puisse être ce modèle, avec ses inévitables implica 
tions machistes, il me semble que Robinson appelait à une ap 
préciation féministe des contributions politiques de Malcolm X. 
( ... ) 

Je pose ici une première série de questions: est-il possible, 
que Malcolm X, s'il n'avait pas été assassiné le 21 février 1965, 
se soit identifié au mouvement féministe d'aujourd'hui? Aurait-il 
laissé l'intervention du féminisme bouleverser et révolutionner 
sa vision des choses ? 

Mais, pour discuter des implications féministes de son héri 
tage, est-il nécessaire de débattre sur les positions que Mal 
colm X, en tant qu'homme, aurait pu avoir ? 

Au lieu de poser directement ces questions, je voudrais évo 
quer en incidente, ma propre expérience récente, qui esteen 
rapport avec un des thèmes persistants du discours de Malcolm 
- l'apartheid en Afrique du sud. Quand j'étais en Afrique du sud, 
en septembre 1991, la conscience politique de la marginalisa 
tian et de l'oppression des femmes, paraissait transformer le ca 
ractère de la bataille pour la démocratie dans ce pays. Les 
femmes des différentes organisations de l'Alliance pour la libé 
ration - le Congrès national africain (ANC), le Parti communiste 
sud-africain (SACP), le Congrès des syndicats sud africains 
(COSATU), etc.-., non seulement développaient une stratégie 
créative d'intégration des femmes au processus révolutionnaire, 
mais contestaient également la domination masculine au sein 
de ces organisations. 

Bien qu'un plan d'action positive pour les femmes au sein de 
l'ANC, ait été rejeté à la dernière convention, il s'est acquis bien 
des soutiens, comme moyen légitime de renverser les vieux 
préjugés selon lesquels les hommes méritent la prépondérance 

tion réelle de Malcolm X et leur relation aux luttes contempo 
raines, provient de la confusion créée par une partie importante 
de la littérature écrite sur lui depuis 1965. Alors qu'il existe un 
important et éclectique corpus d'écrits contemporains et histori 
ques sur Martin Luther King Jr., on est loin du compte en ce 
qui concerne les travaux historiques autour de Malcolm X. Par 
exemple, l'historien progressiste Clayborn Carson, auteur de l'ex 
cellente étude sur le Student Non violent Coordinating Committee 
(1) travaille actuellement, à l'Université de Standford, à l'organi 
sation des archives personnelles de Martin Luther King. Carson 
est confronté à beaucoup de documents car King a écrit dans de 
nombreux périodiques et a signé plusieurs livres avant sa mort. 
Comparativement, la grande masse de la littérature sur Mal 

colm X est extrêmement fragmentée. Seule une partie des 
milliers de discours, d'entretiens, de déclarations publiques 
qu'il a donnés au cours de sa vie a été transcrite et publiée. La 
recherche sur sa vie et son œuvre est d'autant plus difficile qu'il 
n'y a pas encore d'archives sérieuses de Malcolm X( ... ). 

Il semble [aussi] exister une pléthore de fonds disponibles 
pour la "reconstruction" du parcours de personnages importants 
voire de dirigeants afro-américains d'une manière telle que soit 
censurés les aspects les plus radicaux de leur biographie. 

La vie de Martin Luther King Jr. est présentée de cette façon. 
Il était acceptable jusqu'au jour où il prononce son discours 
«l'ai fait un rêve ... ». Ses positions et activités ultérieures ont 
été, de manière sélective, oubliées. Pour comprendre Malcolm, 

~ son parcours ne peut être omis. 
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dans les postes de direction. 
Les femmes en Afrique du sud réévaluaient la diffusion de la 

violence politique (perpétrée par les organisations noires 
comme l'lnkatha de Buthelezi, mais soutenue par le gouverne 
ment blanc) en y incluant la violence qu'elles subissaientà la 
maison des mains de leurs maris. Les militantes que j'ai rencon 
trées parlaient de la futilité de chercher à éradiquer cette épidé 
mie de violence publique, alors que leurs corps continuaient à 
être meurtris par la violence qui hantaient leur vie privée. 

Une telle conscience féministe remet en cause les modes tra 
ditionnels de lutte, et beaucoup - aussi bien les hommes que 
les femmes - nostalgiques du «bon vieux temps», préfèreraient 
certainement qu'elle n'existe pas, si de telles solutions magi 
ques étaient possibles. 

LA NATURE DE L'HÉRITAGE 
Je suis conduite, à la lumière des attitudes misogynes sou 

vent représentées dans les médias (particulièrement dans les 
films, clips et morceaux de rap associés au hip-hop),qui appa 
raissent faire l'unanimité chez les jeunes hommes noirs d'au 
jourd'hui, pour lesquels Malcolm est le héros absolu, à poser 
une deuxième série de questions. Spéculatives elles aussi, ces 
interrogations précèdent en réalité les premières, dans la me 
sure où ce qui compte, ce n'est pas le «bon vieux temps» ou ce 
que Malcolm aurait pu devenir mais le sens de son héritage au 
jourd'hui. 

Ainsi, est-ce que le rejet de la conscience féministe fait partie 
de l'héritage de Malcolm X ? Est-ce son héritage de regretter 
les formulations simples et les questions simples ? Est-ce l'héri 
tage de Malcolm X, d'ignorer la reconceptualisation radicale des 
luttes pour la démocratie engagée par les femmes sud 
africaine? 

Ces questions posées, je voudrais débattre de la possibilité 
d'y répondre par la négative, ou tout au moins de l'importance 
de les poser. Je développerai une argumentation fondée sur les 

L'autre 
Amérique 

propres interrogations de Malcolm X et sur les appréciations cri 
tiques auxquelles il avait abouti, quant à son adhésion philoso 
phique au nationalisme noir. 

Le 23 janvier 1963, à la demande de l'Association des étu 
diants africains et du NAACP (4) du campus de l'Université du 
Michigan, Malcolm X fit une communication qui sera publiée 
plus tard sous le titre de «Vingt millions de noirs dans une pri 
son politique, économique et mentale». Il commença son dis 
cours en remerciant les deux organisations qui avaient parrainé 
l'initiative, «pour avoir déployé l'unité nécessaire pour que soit 
présentée une question très contreversée devant les étudiants 
ici sur le campus. L'unité des Africains à l'étranger et des Afri 
cains de ce pays peut faire aboutir pratiquement toutes les réali 
sations souhaitées aujourd'hui par le peuple noir» (5). 

A la veille de son assassinat, deux ans plus tard, Malcolm 
semblait s'interroger profondément sur les fondements philoso 
phiques nationalistes, qui l'avaient conduit à utiliser les méta 
phores raciales de l'emprisonnement, au cœur de son analyse 
de la situation défavorable des Afro-américains et des Améri 
cains, et à plaider pour l'unité exclusive des Noirs, comme stra 
tégie fondamentale de la lutte pratiquede pour l'émancipation. 

Alors que le contenu de ses discours conserve les évocations 
précédentes de l'emprisonnement noir - la dialectique de l'en 
fermement social et psychologique - ce qui était alors différent 
dans sa démarche deux ans plus tard, c'était une conception 
plus flexible de l'unité qu'il proposait comme stratégie d'émanci 
pation. 

( ... ) Parce que Malcolm était engagé dans un processus d'ar 
ticulation des pièges et limites du nationalisme, je souhaite sug 
gérer que le résultat d'une relecture critique de sa philosophie 
nationaliste noire aurait pu être également, une relecture des ra 
mifications de la suprématie masculine au sein du nationalisme 
noir. 
Voici ce qu'il dit à propos du nationalisme noir : «Je définis 

sais le nationalisme noir comme l'idée que l'homme noir doit 
contrôler l'économie de sa communauté, la politique de sa 

La surveillance du FBI 
La source la plus exhaustive de matériaux sur Malcolm X 

est, ô ironie, le dossier constitué par le FBI à la suite d'une sur 
veillance intensive. Il y a plus de 2200 pages de documents re 
cueillis illégalement dans le dossier. Sans mandat, sans réquisi 
tion d'un tribunal, le courrier de Malcolm était intercepté, copié 
et archivé. Nous avons maintenant des douzaines de discours 
non publiés que le FBI a secrètement enregistré et transcrits. 
Nous avons comparé leurs transcriptions à celles des discours 
qui avaient été enregistrés par les militants qui accompagnaient 
Malcolm X. Celles du FBI sont meilleures ! Ils avaient du 
meilleur matériel. L'ironie veut que cela ait été payé par le pu 
blic américain. 

L'exploration du matériel du FBI nous permet de voir quel 
ques uns des dégâts produits par les efforts faits pour minimiser 
la portée de Malcolm X. Quelques auteurs qui popularisent 
Malcolm X figent son travail à un certain niveau et prétendent 
que son idéologie n'avance pas au delà de sa relation avec Eli 
jah Muhammad et la Nation de l'Islam. Cette interprétation 
ignore le fait que le nationalisme noir n'est pas une idéologie 
politique monolithique mais un spectre de positions culturelles, 
économiques et politiques qui sont fondées dans la dynamique 
de la résistance noire à la domination de race et de classe exis 
tant aux États-Unis et aussi, bien entendu, dans la diaspora afri 
caine. La base du nationalisme afro-américain est l'identité na 
tionale, la conscience collective et l'expérience des gens de 
descendance africaine aux Etats-Unis; une conscience nationale 

qui est en contradiction avec la culture dominante, l'idéologie et 
les valeurs politiques prônées par le système. Les racines de 
cette conscience nationale alternative furent établies pendant 
l'esclavage quand les Africains-Américains, en tant qu'êtres hu 
mains, bâtissaient leur propre vision du monde, leur sens de la 
famille, leur culture et leurs rituels de dignité et de fierté. 

Le nationalisme noir 
Le nationalisme noir est une tradition politique et sociale 

comportant certaines caractéristiques. D'abord, il préconise une 
fierté culturelle et une intégrité de groupe qui, implicitement, 
rejette l'intégration raciale. Ensuite, il s'identifie avec les cul 
tures d'Afrique et préconise aussi bien l'émigration vers l'Afri 
que que le maintien de contacts avec les Africains; bien enten 
du, le nationalisme noir préconise aussi les relations avec 
Africains des Caraïbes et les Africains sur le continent africain 
lui-même. Troisièmement, le nationalisme noir travaille à la 
construction d'institutions sociales totalement noires telles que 
les centres de solidarité mutuelle, les écoles, les organisations 
religieuses et le soutien pour le développement économique 
communautaire: coopératives noires, campa-gnes «achetez 
noir», effort en vue de promouvoir la formation de capital au 
sein de la communauté afro-américaine. Enfin le nationalisme 
noir prône l'indépendance politique vis à vis du système politi 
que dominé par les Blancs et le développement d'organisations 
politiques totalement noires et de mouvements de protestation. 



L'autre 
Amérique 

En dépit de la riche tradition et de la forte présence de natio 
nalistes noirs dans la lutte des Noirs pour la liberté, le nationa 
lisme noir est virtuellement non reconnu par le courant domi 
nant des historiens de l'expérience afro-américaine. Si l'on 
ouvre un livre sur l'histoire du peuple noir aux Etats Unis, on 
trouve un grand nombre d'informations sur l'intégrationnisme, 
sur les traditions de la National Associations for the Advancing 
of Coloured People (NAACP), sur la Ligue urbaine et sur les 
organisations des droits civiques. Mais à considérer toutes ces 
informations en elles-mêmes, on passe à côté de l'expérience 
noire. La vérité sur l'expérience noire - ainsi que l'a établi autre 
fois Du Bois - est que dans ce pays, les gens de descendance 
africaine sont en fait Américains, au sens où nous sommes nés 
ici, au sens où nous luttons ici pour une démocratie entière et 
des droits civiques et au sens où nous combattons contre toute 
barrière qui nous définit comme des êtres humains de seconde 
classe. En ce sens, il est évident que nous sommes impliqués 
dans un combat pour les droits civiques et la justice sociale. 
Mais nous sommes aussi des gens de descendance africaine. 
Nous sommes aussi des gens qui avons une relation culturelle, 
esthétique, sociale et politique avec le large monde africain. 
C'est ainsi que Malcolm X défendait le nationalisme noir. Sou 
tenir aujourd'hui qu'il a répudié cette tradition ou qu'il lui a 
tourné le dos à la fin de sa vie est incorrect, faux et contraire à 
l'évidence. Malcolm X fut d'abord, ensuite et toujours un natio 
naliste noir. 

Il est crucial de noter qu'il y a toujours eu une différenciation 
idéologique interne au sein de cette tradition nationaliste noire. 
Depuis la moitié du XIXe siècle, il y a toujours eu des nationa 
listes noirs conservateurs qui ont mis en avant certaines posi 
tions politiques telles que le séparatisme racial strict, la dé 
fiance vis à vis d'un dialogue ou d'alliances avec les formations 
progressistes blanches. Les conservateurs défendent les valeurs 
culturelles africaines et soutiennent fréquemment les méca 
nismes privés de l'économie de marché pour l'amélioration de 
situation de la communauté. En d'autres termes, ils défendent 
une sorte de capitalisme noir. 

Sur l'autre versant idéologique, se trouve la tradition nationa 
liste noire radicale. Les nationalistes noirs révolutionnaires cri 
tiquent le capitalisme et considèrent que ce système économi 
que - provenant d'Europe, renforcé aux Etats Unis et perpétué à 
travers le monde par le biais des grandes sociétés - étrangle 
toute possibilité de libération et de développement noirs. Ils 
tendent à considérer que le capitalisme est inacceptable. D'autre 
part, les nationalistes noirs révolutionnaires sont attentifs à dé 
velopper une version plus radicale du panafricanisme. Ils dis 
ent: «oui nous sommes un peuple africain et nous pouvons nous 
unir culturellement avec nos frères et sœurs au-delà des fron 
tières. Mais nous devrions nous unir politiquement pour 
vaincre l'impérialisme et battre le colonialisme occidental». Ils 
développent ainsi le nationalisme noir dans une voie plus mili 
tante. Ces deux versants du nationalisme noir constituent deux 
traditions d'un mouvement général. 
Finalement, le nationalisme noir radical considère que le ra 

cisme institutionnel évolue en relation directe avec le dévelop 
pement et la maturation du capitalisme dans l'hémisphère occi 
dental et que, au cours des quatre derniers siècles, il a fourni la 
justification idéologique et culturelle pour l'exploitation et l'op 
pression ininterrompues des Noirs, où qu'ils soient. C'est pour 
cette raison que les révolutionnaires nationalistes disent qu'il ne 
suffit pas de lutter contre le racisme. La libération, dans cette per 
spective, proviendra aussi de la défaite du capitalisme. 
La seconde tradition politique essentielle de l'Amérique noire 

- l'intégrationisme - trouve aussi ses racines historiques dans la 
période d'avant la guerre civile. Des leaders comme Frederick 
Douglass, Roy Wilkins, Thurgood Marshall, Whitney Young et 
James Farmer ainsi que des organisations des droits civiques 
telles que le NAACP et la Ligue urbaine ont défendu la com 
plète assimilation des Américains noirs dans le courant culturel, 
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communauté, et ainsi de suite. Mais quand j'étais en Afrique au 
mois de mai, au Ghana, j'ai parlé avec l'ambassadeur d'Algérie, 
qui est extrêmement militant et qui est un révolutionnaire dans 
le vrai sens du terme. Quand je lui ai dit que ma philosophie po 
litique, sociale et économique était le nationalisme noir, il m'a 
demandé très franchement quelle place cela lui réservait ? 
Parce qu'il était blanc. Il était Africain, mais Algérien, blanc sous 
toutes les apparences. Et il me demanda, si je définissais mes 
objectifs comme la victoire du nationalisme noir, quelle place 
cela lui réservait ? Quelle place cela réservait aux révolution 
naires du Maroc, de l'Egypte, de l'Irak, de la Mauritanie ?» (6) 

Bien que l'idée de considérer l'homme nord-africain comme 
représentant une race, qui conduisit Malcolm à s'interroger sur 
sa position de nationaliste noir, soit sujette à caution, je vou 
drais souligner que, sans aucun doute, sa nouvelle conception 
internationaliste d'une lutte de libération intégrée dans celle du 
Tiers-monde, mettait en évidence l'étroitesse et le caractère 
provincial du nationalisme auquel Malcolm adhérait auparavant. 

«Je dois donc énormément réfléchir et réévaluer ma défini 
tion du nationalisme noir. Le nationalisme noir concentre-til la 
solution des problèmes auxquels est confronté notre pet/pie ? 
Si vous l'avez noté, je n'ai pas utilisé cette expression depuis 
plusieurs mois. Mais je continue à être fortement sollicité de 
donner une définition spécifique d'une philosophie globale que 
je pense nécessaire pour la libération du peuple noir dans ce 
pays» (7). Ces remarques( ... } indiquent que même à une étape 
avancée du développement de ses positions philosophiques, 
Malcolm n'hésitait pas à réexaminer ses idées( ... ). 

C'est au cours de ses voyages qu'il découvrit que dans 
nombre de pays africains et de mouvements de libération afri 
cains, les femmes prenaient une place nouvelle et importante 
(8). Sans vouloir méconnaitre la position très complexe et sou 
vent contradictoire des femmes dans le cadre des processus de 
démantèlement des systèmes coloniaux, j'insiste sur le fait qu'il 
me semble justifié d'envisager la possibilité d'un changement 
philosophique de la pensée de Malcolm, dans le sens d'un res 
pect de la place, de la position, de la prise de pouvoir des 

social et politique dominant de l'Amérique blanche. Pour les in 
tégrationnistes, toute forme d'institution racialement identi 
fiable retardait la réalisation d'un ordre social aveugle aux pro 
blèmes de couleur. En général, la stratégie intégrationniste ne 
se posait pas la question de la relation systématique entre le ra 
cisme institutionnel et le capitalisme pas plus qu'elle ne se de 
mandait si cette stratégie fut jamais aussi répandue comme 
idéologie culturelle dans les rangs de la classe ouvrière noire et 
chez les pauvres comme elle l'était dans les couches supérieures 
de la petite-bourgeoisie noire. En conséquence les intégration 
nistes noirs étaient habituellement opposés à toutes les formes 
de nationalisme - qu'elles soient de version conservatrice ou ra 
dicale - comme étant des formes de «chauvinisme racial». 
Malcolm X était perçu comme un nihiliste, un raciste noir dont 
les capacités verbales et le charisme menaçaient les objectifs du 
mouvement des droits civiques. Ils tentèrent de miner sa popu 
larité parmi les masses des travailleurs noirs urbains. Par 
exemple, quelques jours seulement après l'assassinat de Mal 
colm, Bayard Rustin (2) émit cette prédiction pleine de suffi 
sance: «C'est l'Amérique blanche, et non le peuple noir qui dé 
terminera le rôle historique de Malcolm X ... ». Le journaliste du 
NAACP, Henry Lee Moon fut encore plus déterminé pour obli 
térer l'héritage dangereux du nationaliste noir. «Malcolm X 
était un anachronisme» écrivit-il en avril 1965 dans Ebony ma 
gazine, «Vif et intelligent mais néanmoins à l'écart du courant 
dominant de la pensée noire américaine ... ». 

De son côté, Georges Breitman, dans La Dernière année de 
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femmes, spécifiquement, mais non exclusivement, en ce qui 
concerne les femmes africaines et les femmes de la diaspora 
africaine. ( ... ). Mes réflexions ne concernent pas nécessaire 
ment les idées auxquels serait arrivé un homme, si sa vie 
n'avait pas été interrompue ; ce qui m'intéresse plus est ce que 
je pourrais appeler «l'espace philosophique progressiste» que 
l'on peut découvrir dans l'héritage de Malcolm X. 

LES IMAGES PIEUSES 
Des batailles importantes sont en cours aujourd'hui dont l'ob 

jectif est l'appropriation de cet héritage afin de le figer une fois 
pour toutes. Ici intervient le débat sur le film de Spike Lee. L'ar 
gument de Spike Lee pour remplacer Norman Jewison, le réali 
sateur prévu initialement, était fondé sur l'affirmation qu'un réali 
sateur blanc ne pourrait jamais rendre justice à l'héritage de 
Malcolm X. Alors que le film était en cours de réalisation, Amiri 
Baraka (9) affirma que même Lee ne pourrait rendre justice à 
l'héritage de Malcolm. Ce qui est en cause, c'est le point d'an 
crage de ce débat, c'est-à-dire le noyau conceptuel du nationa 
lisme noir avec ses limitations raciales conservatrices, et ses 
implications fortement machistes que remettait en cause Mal 
colm à la fin de sa vie. 

Les représentations populaires de l'héritage de Malcolm 
abondent dans la culture de la jeunesse contemporaine. 
Comme le souligne Nick Charles - «Mort, X est devenu omni 
présent, principalement sur les casquettes de base-ball - son 
beau visage et son regard scrutateur s'affichent sur les tee 
shirts, vestes et sacs». Ses slogans «No sel/out», «By any 
means necessery» (1 0) ont pris une dimension de commande 
ment (11 ), son héritage est banalisé et évoqué en images «prêt 
à porter», en vidéos, en clips et raps. Que signifie la marque du 
X pour ceux qui l'arborent, ce signe qui dit tout et rien ? Com 
ment l'héritage de Malcolm est-il perçu par ceux qui le voient 
comme image mouvante, une voix vagabondant de vidéos clip 
en airs de rap comme c'est le cas avec le titre de Public's enne 
my, Welcome to the Terrordome ( ... ). Que signifient les mots 

«By al/ means necessery», projetés en caractères gras au tra 
vers de l'écran de la dernière vidéo ? 

Tout en assumant une attitude critique à l'égard de la trans 
formation de Malcolm X en image pieuse, et, en rasion de son 
caractère mercantile, à l'égard de la réification de son héritage, 
je ne nie pas ma propre réaction émotionnelle d'enthousiasme 
face au sentiment de proximité qu'éprouve la jeune génération 
pour cette figure historiqt.e afro-américaine. Et je ne souhaite 
pas déprécier le sentiment de fierté que la jeunesse exprime en 
vers Malcolm, comme le champion ancestral de nos droits. La 
jeunesse se sent liée à Malcolm d'une façon que je n'aurais ja 
mais imaginé éprouver dans ma propre jeunesse ( ... ). Etant 
donné cette ambivallence, je tiens à faire part de mon inquié 
tude face à cette «iconisation» unidimensionelle de Malcolm X, 
qui tend à empêcher toute possibilité de réflexion sur une partie 
deson héritage, qui n'est ni héroïque, ni nationaliste, ni ma 
chiste. 

En tant que féministe afro-américaine, porteuse d'aspirations 
révolutionnaires à l'égard du socialisme qui se refusent à dispa 
raître, je me considère d'une part comme le produit d'un •mo 
ment historique, et d'autre comme ayant subi l'influence du dis 
cours de Malcolm, sa rhétorique, son organisation. Les paroles 
que je l'entendis prononcer devant une assistance composée 
presque entièrement d'étudiants blancs, alors que j'étudiais à 
l'Université Brandeis ont eu un effet profond sur ma propre évo 
lution politique. Personne n'aurait alors pu me convaincre que 
Malcolm n'était pas venu à Brandeis pour donner une expres 
sion à ma rage inarticulée et pour me faire prendre conscience 
de la possibité d'une pratique militante. Et c'est pour cela que je 
me suis sentie niée par les fortes résonances des notions de 
domination masculine présentées comme a-historiques et non 
contestables que véhicule l'historiographie contemporaine de 
Malcolm. Cela n'implique pas que Malcolm ne véhiculait pas 
une idéologie machiste comme tout le monde, les femmes 
comme les hommes, à cette époque. Ce qui me dérange au 
jourd'hui, c'est cette propension à dénaturer le discours politique 
de Malcolm par des insinuations sur l'affirmation d'une suprématie 

Malcolm X va trop loin dans la direction opposée, essayant de 
projeter l'entière trajectoire politique de Malcolm dans le 
prisme politique du trotskisme. Malcolm avait certainement des 
sympathies pour le socialisme et pouvait être défini, vers fé 
vrier 1965, comme un nationaliste noir de gauche- un nationa 
liste qui était aussi un partisan du panafricanisme, un internatio 
naliste et un partisan, jusqu'à un certain point, d'une analyse de 
classe. Mais il n'y a certainement pas d'éléments tangibles qui 
puissent permettre de dire qu'il fut sur le point de devenir mar 
xiste en termes de trotskysme ou de communisme international. 
Malcolm évoluait rapidement vers ce qui pourrait être qualifié 
d'analyse race/classe, un nationalisme noir qui reconnaissait la 
centralité des divisions de classe dans la société américaine, et 
qui comprenait aussi que la concentration de biens et de pou 
voir dans les mains de la classe capitaliste contribuait à perpé 
tuer l'exploitation raciale. 

Un autre problème, dans la reconstruction de l'image de Mal 
colm fut créé, par ironie, par Alex Haley, rédacteur de l'Auto 
biog raphie de Malcolm X et auteur du roman historique Ra 
cines. La plupart des Américains, blancs ou noirs, qui ont pris 
connaissance de Malcolm, l'ont fait en ne lisant que YAuiobio 
graphie, une œuvre très émouvante mais aussi très trompeuse. 
Haley affirmait que Malcolm avait été d'accord pour que tout 
enregistrement de ses déclarations soit utilisé, après approba 
tion, dans le texte final et qu'il ne serait pas permis à Malcolm 
de revoir ou de réécrire ses paroles sous quelques formes que 
ce soit. Malcolm X avait été d'accord sur ces termes au début 

des années 60. Vers 1965, alors qu'il relisait les épreuves fi 
nales, il tiqua à plusieurs reprises, selon les termes de Haley, 
devant de nombreux passages où apparaissaient ses idées anté 
rieures. Haley, qui était journaliste et non pas historien du na 
tionalisme noir, était profondément intégrationniste et penchait 
politiquement vers les Républicains. L'Autobiographie ne re 
flète donc pas l'évolution réelle et la maturité politique du Mal 
colm X des dernières années. 
La compréhension de ces différentes orientations politiques 

est essentielle pour saisir le message et la signification de Mal 
colm X. La trajectoire de Malcolm X n'est claire que si elle est 
replacée dans ce contexte. Et, tout commença, pour lui, avec la 
Nation de l'Islam. 

La Nation de l'Islam 
La Nation de l'Islam était la formation nationaliste noire do 

minante, depuis le mouvement nationaliste noir de Marcus Gar 
vey, dans les années 20 jusqu'à l'insurrection du pouvoir noir 
dans les années 60. Le créateur de la Nation de l'islam, I'Hono 
rable D. W. Fard, est né dans une banlieue afro-américaine de 
Détroit pendant la Grande Dépression, et fut d'abord un obscur 
vendeur. Après quatre ans de prédication d'une idéologie qui 
mêlait l'Islam sunnite au nationalisme noir, D.W. Fard réussit à 
recruter environ 8 000 adeptes à sa cause vers le milieu des an 
nées 30. Il fonda le Fruit of Islam, une organisation paramili 
taire, 1aMuslim Girls Training Class (école spécialement destinée 
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aux femmes) et l'Université de l'Islam. Après la disparition (ou 
la mort) de Fard, son lieutenant, Elijah Muhammad, devint le 
leader de ce mouvement religieux nationaliste noir naissant. 
Pendant les années 30, beaucoup de membres du mouvement 
basé alors à Détroit se battirent contre Elijah Muhammad pour 
la direction du mouvement. C'est pour cette raison que ce der 
nier déplaça son organisation de détroit à Chicago au début des 
années 40. 

A ce moment, il y a eu un événement qui accéléra fortement 
le développement de la Nation de l'Islam. Muhammad fut in 
justement inculpé et emprisonné durant la deuxième guerre 
mondiale pour avoir refusé la conscription. Alors qu'il séjour 
nait dans une prison fédérale, Elijah Muhammad prit cons 
cience du fait que les Eglises afro-américaines, la NAACP, la 
Ligue urbaine, les autres organisations de défense des droits ci 
viques ne faisaient rien pour aider les plus opprimés et les plus 
tyrannisés des Afro-américains, les prisonniers noirs. Ce fut le 
génie d'Elijah Muhammad de mettre en place des programmes 
en vue de convertir les plus malheureux de sa race, les drogués, 
les proxénètes, les taulards, les jeunes délinquants, les prosti 
tuées, les chômeurs permanents et les sans-éducation. C'est 
pourquoi, dans l'après-guerre, la Nation de l'Islam commença à 
recruter dans ces groupes avec un succès étonnant. Vers 1960, 
les effectifs de la Nation atteignaient 65 000 à 100 000 membres 
au plan national. Sous la discipline étroite d'Elijah Muhammad 
et dans la croyance pro-nationaliste noire, des milliers de toxi 
comanes adhérèrent à la Nation de l'Islam et abandonnèrent 
leur dépendance envers les narcotiques. Des misérables, des 
gens exclus du cycle du travail, des gens sans espoir trouvèrent 
un sens de dignité humaine en adhérant à la Nation de l'Islam. 
Vers 1960, plus des trois quarts des membres de la Nation 
étaient de jeunes âgés de 18 à 35 ans. Les membres donnaient à 
la Nation une partie significative de leurs revenus, environ un 
tiers de leurs revenus annuels. Ces fonds étaient investis dans la 
construction d'écoles islamiques, de temples et dans les af 
faires. En 1960, la Nation possédait des propriétés pour un 

illion de dollars, rien que pour Chicago. La croissance 
-arion durant cette période est largement due au recrute 
par Elijah Muhammad d'un porte-parole, doué et charis 

œanqœ. appelé Malcolm X. 

cension de Malcolm X 
Little fut converti à la Nation de l'Islam alors qu'il 

ison. Il avait été un petit combinard, un délinquant 
~ ;r.euos de Boston et de New York. En quittant la pri 

-2. Malcolm Little fut rebaptisé Malcolm X; le X ré 
t-~- symboliquement le nom d'homme blanc qu'il avait 

ê_ ~ji:J. Muhammad pourvut soigneusement à la carrière 
~~..,,h~ X dans la hiérarchie de la Nation de l'Islam. En 

Y~l.-n assurait le service du Temple n°7 à Harlem et 
s années 50, il se mit à voyager à travers tout le 

,-r:,,.......ncer des discours sur la libération de son peuple. 
itiques commencèrent à se sentir concernés par 

•-'-'~ ae r Islam, reconnaissant que le contrôle absolu d'Eli 
ur tant de milliers d'électeurs potentiels repré- 

politique important. Adam Clayton Powell Jr., 
en vue de la période, se rendit à une confé 

--~geants organisée par Malcolm X à Harlem en 
rencontra Malcolm la même année pour des 

uques privées. 
atroduit des agents dans la Nation depuis les 
-,:d Malcolm en devint un leader et que grandit 
izzensifia son infiltration et sa surveillance de 

les de la Nation de l'Islam furent illé 
ecoctes, ses membres surveillés; on passa au 

=:1 ses déclarations de revenus. A partir de 
olm X fut illégalement ouvert, trans 

zgents fédéraux. 
tour de Malcolm s'accrut au point 
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masculine intransigeante et a-historique, qui renforce l'équation 
contemporaine entre nationalisme et domination masculine, 
comme représentative de l'idéologie progressiste dans la cul 
ture populaire noire. 

On a accordé aux slogans associés à Malcolm X comme 
«Ballot or the Bullet» (12) une signification qui négligeait la fonc 
tion particulière revêtue par l'utilisation rhétorique du fusil brandi 
au sein du mouvement des masses noires des années 60. Non 
que ce fut un euphémisme car Malcolm voulait certainement 
dire ce qu'il d; rait, ( ... ) mais il voulait surtout mettre en valeur la 
quête déterminée du pouvoir politique par la communauté noire. 

De même, l'autre slogan qui sert aujourd'hui à évoquer Mal 
colm, «Revoiutlon By Any Means Necessery- (13) permet à 
une certaine jeunesse noire de se référer à un activisme politi 
que abstrait, porteur de traits machistes et faisant peu, ou pas, 
référence aux aspects indispensables d'une politique révolution 
naire, commes les stratégies et tactiques d'organisation. En ce 
sens, les slogans sont réduits à des références pour un 
«révolutionnarisme» substitutiste qui empêche l'accession à de 
nouveaux modes d'organisation des mouvements politiques 
contemporains( ... ). 

VERS LE FÉMINISME ? 
Vient alors une troisième série de questions : la réception 

passive de Malcolm - qui consiste à décorer son propre corps 
avec ses images et à consommer des films et des échantillons 
de la voix du héros - consolide-t-elle la suprématie masculine 
alors qu'elle apparait (et peut-être ne fait qu'apparaitre) comme 
un défi à la suprématie blanche ? La mise en contexte de par 
ties du corps de Malcolm, de sa voix et de son esprit politique 
au milieu de femmes présentées commes des groupies ou des 
garces, a-t-elfe investi notre mémoire de Malcolm d'une sorte 
d'abaissement haineux des femmes qui contredirait un possible 
tournant vers le féminsime que certaines d'entre nous associent 
à son héritage ? 

Une fois encore, au lieu de poser directement ces questions, 

qu'un groupe d'agents fut spécialement assigné à sa filature et à 
la recension de ses activités et ses déclarations. 

Tandis que prospérait la Nation de l'Islam, les libéraux 
blancs et les Noirs intégrationnistes craignaient les étonnants 
succès du mouvement qui attirait les travailleurs afro 
américains et les gens à bas revenus. Des chercheurs étudiaient 
la Nation et comparait sa montée à celle du fascisme en Europe. 
Un sociologue blanc décrivait la Nation comme «la haine que 
produit la haine», un culte racial similaire à «Hitler et au Cons 
eil de citoyens blancs du Sud (des USA)». Dans Musulmans 
noirs en Amérique, le sociologue et écrivain noir C. Eric Lin 
coln exprima l'inquiétude que «les virulentes attaques des 
Black Muslims à propos de l'homme blanc pouvaient menacer 
la sécurité de la majorité blanche et conduire les gens au pou 
voir à resserrer les barrières qui divisent déjà l'Amérique ... ». 
Des leaders des droits civiques commencèrent réellement à par 
ler contre la Nation de l'Islam. En août 1959, Roy Wilkins (3), 
alors leader de la NAACP, déclara que la Nation de l'Islam 
avait une «doctrine de haine du Blanc qui était aussi dange 
reuse que n'importe quel groupe de racistes blancs ... ». La Na 
tion de l'Islam <fournit clairement des armes pour l'usage de 
la suprématie blanche». James Farmer du CORE (Coordination 
des organisations pour l'égalité raciale) (4) dénonce la Nation 
comme «pleinement impraticable et dangereuse». Farmer argu 
mente: «après que la culture noire nous a été enlevée durant 
l'esclavage, nous avons du adopter la culture d'ici». Ainsi, se 
lon le raisonnement de Farmer, en rejetant l'intégration, les 
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je me tourne vers Malcolm, l'homme, et plus spécialement Mal 
colm le mari et le père tel que sa femme Betty Shabazz le pré 
sentait. En février 1992 dans Essence, Betty Shabazz évoquait 
sa vie commune avec Malcolm, son amour pour lui et certains 
des conflits qui ont secoué leur mariage. Ces conflits résultaient 
de l'acceptation dans la vie commune hétérosexuelle et dans le 
mariage, du modèle de domination masculine : «Je partageais 
Malcolm - dit-elle - mais je ne sais pas s'il aurait pu me parta 
ger dans la même mesure. Il fut possessif du début à la fin, bien 
que je pense qu'il apprenait à contrôler son instinct de posses 
sion. Toute la tension qui s'exerçait sur moi venait du fait que je 
voulais travailler et qu'il ne voulait même pas envisager cette 
idée. Il voulait que personne n'ait sur moi d'influence qui aurait 
pu concurrencer la sienne. C'est la raison pour laquelle je l'ai 
quitté à chaque fois» (14). Shabbaz dit voir quitté Malcolm trois 
fois, après la naissance de chacun de leur trois premiers en 
fants. 

Comme toutes les femmes de notre génération, Shabbaz fut 
touchée à la fois par le changement du rôle économique des 
femmes, aussi bien que par le développement et la diffusion 
des idées féministes. Quand elle évoque sa propre transforma 
tion personnelle et elle n'a aucune difficulté à dire «Je pense 
que Malcolm avait probablement d'avantage besoin de moi que 
moi de lui. Mais je ne pense pas que ce que je chercherais 
dans un homme aujourd'hui serait ce que je cherchais à l'épo 
que. J'étais très tolérante, je voulais juste aimer. J'ai trouvé un 
homme généreux et mature - et j'avais de la chance». 

Je voudrais engager un instant une réflexion spéculative sur 
le fait de savoir si Malcolm aurait pu suffisamment modifier ses 
relations personnelles pour satisfaire les espoirs actuels de Bet 
ty Shabazz. Je veux essayer par là, de commencer à dégager 
son héritage des idées rigides de domination masculine, qui 
étaient parties prenantes d'un climat idéologique dans lequel 
Malcolm atteignit une maturité politique et personnelle. La vo 
lonté de Malcolm de réévaluer ses positions politiques, me 
donne l'envie de penser que dans de nouvelles circonstances 
idéologiques, il aurait aussi donné une nouvelle configuration à 
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ses relations avec sa famille - et que si Betty Shabazz pouvait 
rencontrer Malcof""I aujourd'huf, elle pourrait trouver chez cet 
homme une plus g~a.,ae part ce qu'elle cherche aujourd'hui que 
dans ce que le Malec - r-storique pouvait lui apporter. 

( ... ) C'est une gra'.'C:e ~ore que l'image de «la prison men 
tale» dans laquelle les Ne -s étalent incarcérés, utilisée par Mal 
colm, puisse être évoquée a __ ovd'hui pour définir la façon dont 
a été construit son héritage. Cc-~ent allons-nous contester la 
référence faite par Clarence Thor-as à sa, qui n'a pas hésité à 
désigner Malcolm comme l'un de ses +ccè es et héros ? Etait-il 
possible de contester le fait qu'Anita li- . · 5 . e'l contestant la 
thèse largement répandue, selon laq 
lines publiques - de la même façon que 
- peut continuer à harceler sexuelleme 
impunité, s'est située dans une traditio 
tance. Une telle tradition associe les mo 
de libération des Noirs et de libération des te 
fois dans l'héritage de Malcolm et dans celui de 
dont les combats contre le lynchage, ont ainsi m 
violence sexuelle infligée au corps des femmes 
tradition peut être revendiquée et d'avantage déve 
seulement par les femmes afro-américaines, comme Ar:~ 
et les femmes, qui, parmi nous, s'identifient aux positions 
ques féministes, mais aussi par nos frères - tout comme par les 
hommes et les femmes progressistes des autres cultures et e~- 
nies. 

Mes interrogations sur l'héritage de Malcolm X visent à favori 
ser la discussion de quelques unes des urgentes questions poli 
tiques, que ceux qui se revendiquent comme les descendants 
de Malcolm X répugnent à admettre. De là découle une der 
nière série de questions: comment combattre la violence poli 
cière que subissent un grand nombre d'hommes noirs, comme 
Rodney King et, dans le même temps, s'organiser contre la vio 
lence sexuelle envahissante perpétrée par des hommes qui se 
présentent comme des révolutionnaires, actuels ou potentiels ? 
Comment combattre la remise en cause de plus en plus forte du 
droit des femmes à choisir ? Et comment intégrer à notre 

Muslims aident et encouragent la dynamique de la ségrégation 
raciale ... 

Dans son appréhension assurée de l'histoire afro-américaine, 
Malcolm répondit à Panner en ces termes: «nous qui sommes 
Musulmans, disciples d' Elijah Muhammad, nous ne pensons 
pas qu'une tasse de café intégré est une rétribution suffisante 
pour 310 années de travail d'esclaves en Amérique.» Malcolm 
comprenait qu'il y avait quelque chose de fondamentalement 
défaillant dans la philosophie de l 'intégrationnisme libéral si la 
vision de celui-ci finissait par se joindre au courant dominant. 
Si le courant dominant est oppressivement et d'une manière in 
hérente raciste, sexiste et exploiteur, pourquoi ceux qui sont les 
plus opprimés par lui souhaiteraient-ils s'y joindre ? Telle était 
l'argumentation de Malcolm. Il soulignait qu'il ne s'agissait 
pas du cas d'une humanité à peau sombre désirant ou la sépara 
tion ou l'intégration. Il s'agissait d'une affaire de réclamation 
de la liberté, la justice et l'égalité. Ce n'est pas l'intégration que 
la plupart des Noirs d'Amérique veulent, c'est la dignité hu 
maine. Cette vision des choses compte pour beaucoup dans la 
montée météorique en popularité de Malcolm parmi des millions 
d' Afro-américains. En effet, la plupart d'entre eux n'avaient ja 
mais été membres de la Nation de l'Islam, ne l'avaient jamais 
entendu prêcher dans les temples de la Nation, mais l'avaient 
entendu par des voies étrangères à la dynamique de son organi 
sation religieuse. Le style de discours de Malcolm était à peu 
près hypnotique auprès des publics noirs. Comme porte-parole 
clé de la Nation de l'Islam, Malcolm développa un message mi- 

litant qui changea et fit avancer la vie de millions d' Afro 
américains pauvres et opprimés. Dans un sermon typique, Mal 
colm parlait de cette façon: «Mes beaux frères et sœurs noirs, 
regardez votre peau. Nous sommes tous noirs aux yeux du 
Blanc, mais de mille et une couleurs. Tournez-vous. Regardez 
vous les uns les autres. Devant l'esclavage, rares furent nos 
grand-mères noires qui échappèrent au viol du maître esclava 
giste. Ce violeur maître des esclaves qui émasculait par la peur 
et la menace l'homme noir jusqu'à faire durer jusqu'à au 
jourd'hui même la crainte dans le cœur de l'homme noir. Pen 
sez-y! Pensez à l'homme noir, empli de crainte et d'épouvante 
qui entend les cris de sa femme, de sa mère, de sa fille prise 
dans le champ, dans la cuisine, dans les bosquets, et qui est 
trop rempli de crainte du violeur pour faire quoi que ce soit». II 
parlait pendant des heures, travaillant avec les gens, parlant 
avec les groupes, les individus, les familles, les enfants. li disait 
qu'il aurait voulu parfois être tellement remonté après les 
heures de boulot que «parfois je voudrais marcher jusqu'à tard 
dans la nuit dans les rues. Je voudrais ne parler à personne 
pendant des heures, en pensant pour moi-même à toutes les 
choses terribles qui ont été faites ici à notre peuple, aux USA». 

L'évolution de Malcolm s'accélère en 1962 et 1963 pour plu 
sieurs raisons. D'abord, en 1962, sa popularité personnelle com 
mence à créer des tensions et des rivalités organisationnelles au 
sein de la Nation de l'Islam. Ensuite, il commençait à s'exprimer 
moins sur les questions religieuses et plus sur les problèmes po 
litiques contemporains. Le journal islamique qu'il avait fondé, 
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Muhammad speaks, fut contraint à publier de moins en moins 
de choses de lui et sur lui. En 1962, il n'y eut pratiquement au 
cun article publié sur Malcolm X. En 1963, rien. Il est le princi 
pal porte-parole de cette organisation, et le journal de la Nation 
de l'Islam ne relate rien de son travail. L'autoritarisme strict de 
Muhammad défendit à Malcolm et à d'autres ministres plus 
orientés vers l'activisme de s'avancer plus profondément dans 
les luttes politiques des Afro-américains. Finalement, deux évé 
nements forcèrent Malcolm à prendre une décision fondamen 
tale dans sa relation à la Nation de l'Islam. Le 3 juillet 1963, 
deux anciens secrétaires de la Nation déposèrent deux requêtes 
en paternité contre Elijah Muhammad, accusant le patriarche de 
67 ans d'être le père de leurs quatre enfants. Tout autre membre 
de la Nation de l'Islam aurait rapidement été exclu pour le 
crime d'adultère. Cependant, Muhammad fut maintenu à son 
poste quoiqu'il eût admis personnellement admis devant Mal 
colm et d'autres leaders de la Nation que les charges retenues 
contre lui étaient réellement vraies. Après que Malcolm eut in 
terviewé les deux femmes, il apprit que Muhammad l'avait dé 
peint en privé comme une «dange-reuse menace pour sa 
propre position». Malcolm fut atteint au plus profond de lui 
même par cette révélation. 

Par tous les moyens nécessaires 
Quand le président Kennedy fut assassiné en 1963, Malcolm 

commenta l'événement pour la presse en disant qu'il s'agissait 
d'une affaire où l'on voyait: «les poulets entrant à la maison 
pour y régner. La haine en l'homme blanc n'avait pas stopper 
avec le meurtre de Noirs sans défense mais que cette haine, to 
lérer sans contrôle, avait finalement détruit le chef d'Etat de ce 
pays» Si l'on replace la citation complète dans son contexte, 
elle revêt une grande signification. Les poulets étaient là pour 
régner sans partage. C'est ce qu'Oliver Stone voulait dire et 
que Malcolm avait dit. Cependant Elijah Muhammad utilisa 
cette citation, qui relevait du sens commun, comme prétexte 
pour neutraliser Malcolm X. En ordonnant le silence à Mal 
colm pour 90 jours, avec défense de prêcher dans sa propre 
mosquée et de parler aux médias. Revenant à New York après 
sa rencontre avec Elijah Muhammad à Chicago, Malcolm X fut 
bouleversé d'apprendre qu'on avait passé le mot à différents 
Muslims des rues de l'assassiner. 

Après les 90 jours de silence imposé à Malcolm X, il devint 
évident que la Nation de l'Islam n'avait pas l'intention de le ré 
installer à son poste. En le comprenant, Malcolm prit la déci 
sion de quitter l'organisation et, le 8 mars 1964, il annonça la 
création d'une nouvelle organisation, la Muslim Mosque Inc. 
Malcolm informa la presse qu'il se préparait désormais à 
concentrer ses efforts sur l'action pour les droits civiques lo 
caux dans le Sud et ailleurs et qu'il «agissait ainsi parce que 
toute campagne pour des objectifs spécifiques pouvait seule 
ment augmenter la conscience politique des Noirs et intensifier 
leur identification contre la société blanche». 

Il restait à Malcolm X moins d'une année à vivre, mais il vé 
t ces douze mois comme s'il s'était agi de douze années. 

C'est à ce stade que nous le voyons construire une organisation 
révolutionnaire enracinée dans la tradition du nationalisme noir, 
une organisation d'abord basée à New York City. Durant cette pé 
riode, Malcolm révisa beaucoup de ses anciennes conceptions jus 
qu'à en faire un programme clair et sans compro-rnission qui était 
à la fois antiraciste et anticapitaliste. Comme W .E.B. Du Bois ( 4) 
avant lui, Malcolm et l'OAAU (5) prévoyaient de soumettre aux 
Nations Unies une liste des violations des droits de l'homme et 
d'actes de génocide commis par les USA. Les deux affirmaient 
que combattre le racisme devant les tribunaux américains était 
impossible du fait que ces tribunaux, comme le FBI, faisaient 
partie du système qui perpétuait les politiques racistes. Mal 
colm formulait les choses ainsi: «vous portez les criminels de 
vant la Cour», pas une Cour américaine, mais la Cour mon 
diale: il faut utiliser l'ONU comme un forumpour soulever les 
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conscience politique féministe des questions comme, par 
exemple, la destruction collective de l'environnement qui ont été 
historiquement construites commas «les problèmes des 
Blancs» ? Comment pouvons-nous arrêter la courbe ascen 
dante de la vilence perpétrée par les Afro-américains contre les 
Asiatiques ? Comment pouvons-nous renverser renverser les 
attitudes établies dans la communauté afro-américaine - et par 
ticulièrement dans la culture populaire de la jeunesse, nourrie 
par l'imagerie de Malcolm X - qui encourgent l'homophobie, 
quelque fois jusqu'à la violence, en associant de telles positions 
réactionnaires à l'exaltation de l'homme noir ? Comment pou 
vons-nous nous opposer aux crimes racistes, et en même 
temps rompre le silence sur les crimes haineux commis par des 
homophobes noirs contre les gays et les lesbiennes noirs ou la 
tinos? 

Plus généralement, comment pouvons-nous agir dans cette 
conjoncture historique - cinq cents ans après l'invasion des 
Amériques par Christophe Colomb ? Quelle est notre responsa 
bilité envers les peuples amérindiens de ce pays, dans lequel 
nous vivons tous maintenant ? Envers Leonard Pelletier, tou 
jours prisonnier politique, ou Assata Sharkur toujours en exil'? 

Si en 1992, nous parlons des moyens nécessaires, comme 
dans l'expression «Revolution By Any Means Necessery», c'est 
d'avantage dans le sens de souligner les moyens nécessaires à 
la redéfinition des contours de notre militantisme politique. Je 
rêve parfois éveillée; j'imagine parfois une foule d'hommes noirs 
devant la Cour Suprême et scnadant «Par tous les moyens né 
cessaires, mettons fin au harcèlement sexuel», « Par tous les 
moyens nécessaires, protégeons le droit des femmes à choi 
sir». Et nous les femmes, nous sommes là également et nous 
disons: «En event l». 

Angela Davis 
in Malcolm X in our own image 

St Martin' s Press, New York, 1992 
Politis, la Revue, Paris, 1993 

Traduction Rébecca Houzel et Patrick Silberstein 

questions des droits de l'homme aux Etats-Unis. Malcolm rom 
pit alors avec la logique du réformisme politique. Il critiqua les 
Afro-américains qui avaient soutenu la candidature de Lyndon 
B. Johnson en 1964. Il prédit avec une sinistre exactitude que 
l'administration Johnson s'arrêterait bien avant de fournir un 
programme économique et social significatif qui profiterait aux 
masses afro-américaines. Malcolm critiquait l'attachement des 
classes moyennes noires à l'entreprise privée. Durant son 
voyage en Afrique, il comprit que les leaders révolutionnaires 
noirs à l'étranger avaient rompu avec leur tolérance envers le 
capitalisme en définissant la libération économique en termes 
de socialisme. 
Malcolm disait: «vous ne pouvez avoir de racisme sans capi 

talisme. Si vous trouvez des antiracistes, ils sont habituellement 
socialistes ou leur philosophie politique est celle du socia 
lisme». L'OAAU commença à développer un programme qui 
construirait un mouvement de résistance aux Etats-Unis, qui 
mettrait en œuvre l'élection de candidats noirs aux emplois pu 
blics, qui organiserait des campagnes d'inscription sur les listes 
électorales, qui développerait des grèves de loyers pour créer de 
meilleures conditions de logements pour les Afro-américains, 
qui construirait des écoles pour la communauté noire (ail-black 
community schools), qui créerait des centres culturels et qui 
mettrait sur pied des comités noirs d'autodéfense des commu 
nautés et des quartiers contre les attaques racistes. 
Au début de 1965, Malcolm commença à réaliser que son an 

cienne vision messianique d'une inévitable guerre de races était 
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1- Malcolm X fut assassiné le 21 février 1965 au cours d'un meeting 
à Harlem (NOT). 

2- Patricia Robinson, Malcolm X, Our Revolutionary Son and Brother, 
John Henrik Clarke; Malcolm X, The Man and his Time, Trenton, NJ, 
Africa World press, 1953. 

3- Elijah Muhammad, fondateur et leader de la Nation de l'Islam 
(Black Muslims), mouvement religieux créé dans les années 40 qui re 
crutait notamment parmi les Noirs les plus exclus et qui comptait dans 
les années 60 plusieurs dizaines de milliers d'adhérents (NOT). 

4- NAACP: National Association for the Advancement of Co/oured 
People. organisation intégrationniste qui s'opposait aux thèses du natio 
nalisme noir (NOT). 

5- Bruce Perry, Malcolm X: The fast speaches, Pathfinder Press, 
New York, 1989. 

6- Young Socialist, mars-avril 1965, Malcolm X speaks, Greve Wei 
denfeld, New York, 1990. 

7- Ibid. 
8- Dans une interview réalisée par Bernice Bass le 27 décembre 

1964, Malcolm fait le commentaire suivant: «J'ai noté une chose aussi 
bien au Moyen-Orient qu'en Afrique, dans chaque pays en progrès. 
Dans chaque pays qui était sous-développé et arriéré, les femmes 
étaient au même degré sous développées et arriérées". (Perry, Macolm 
X; The fast speaches). Lors de la même interview, il parla de sa ren 
contre avec Shirley Graham Du Bois, qui était à l'époque le directeur na 
tional de la télévision du Ghana: «C'est une femme, c'est une Afro 
américaine et je pense que cela devrait rendre les femmes afro 
américaines beaucoup plus fières». 

9- Amiri Baraka connu aussi sous le nom de Leroi Jones est écrivain. 
Il fut très lié aux mouvements politiques et culturels du «Black Power» 
dans les années 60 (NOT). 

10- «Pas de compromis /»; «Par tous les moyens nécessaires" 
(NOT). 

11- Nick Charles, Malcolm X The Myth and The Man, Cleveland Plain 
Dealer Magazine, février 1992. 

12- «Le bulletin de vote ou le fusil" (NOT). 
13- «Révolution par tous les moyens nécessaires" (NOT). 
14- Betty Shabbaz, Loving or losing Malcolm (Aimer ou perdre Mal 

colm, NOT), Essence 22, n°10, février 1992. 
15- Clarence Thomas: juge noir, membre de la Cour suprême, très 

réactionnaire, et qui fut accusé de "harcèlement sexuels" par une de 
ses collaboratrices, Anita Hill, elle-même afro-américaine. 

Angela DAVIS 
«Femme, noire et communiste», c'est ainsi que se pré 

sentait Angela Davis. 
Arrêtée à la fin de 1970 pour «complicité d'action ar 

mée» dans l'affaire des Frères de Soledad, elle était alors 
membre de la section californienne du Parti communiste 
des Etats-Unis, la plus puissante et la plus militante des 
organisations de ce petit Parti. Elle sera acquittée en 
1972. Très au contact de la réalité des ghettos noirs de 
Californie au sein desquels était né le Black Panther Par 
ty, elle développait un point de vue original qui détonait 
par rapport aux vues traditionnelles de son parti. Pour 
elle, le PC devait reconnaître la nécessité pour les Blancs 
et plus particulièrement pour les ouvriers blancs, d'accep 
ter le rôle spécifique du mouvement noir et sa place cen 
tral dans une alliance anti-capitaliste. 

Exclue du PC en 1991 avec la section californienne et 
une grande partie des militants afro-américains, elle parti 
cipe à l'animation du Commitee of Correspondence qui 
regroupe les exclus du PC et d'autres forces venus de la 
gauche radicale. 

Etudiante à la Sorbonne en 1963, elle prépare un DES 
à la Sorbonne sur Alain Robbe-Grillet, étudie le marxisme 
en RFA et passe son PHD à l'Université de San Diego 
avec Herbert Marcuse en 1967. 

Elle a publié en France: S'ils frappent à l'aube (Galli 
mard, 1972); Femmes, races et classes (Éd. des 
femmes, 1983); Autobiographie (Albin Michel, 1975); 
Femmes, culture et politique (Messidor, 1989). 

D'après Marie-Christine Granjon, 
L'Amérique de la contestation, Presses de la FNSP, 1985. 

elle aussi incorrecte. <<L'Amérique est le premier pays qui peut 
réellement vivre une révolution sans effusion de sang». Une 
telle révolution dépendrait de la capacité des Afro-américains à 
développer une stratégie fondamentale de changement écono 
mique, politique et social et d'agir de concert avec d'autres élé 
ments opprimés dans ce pays. Malcolm commençait à voir que 
les relations entre l'oppression raciale et l'exploitation de classe 
étaient fondamentale et systémique dans la société américaine. 
Il commença à s'attirer des partisans à tous les niveaux au sein 
des mouvements pour les droits civiques, des gens du Comité 
de coordination des étudiants non violents, du Congrès pour 
l'égalité raciale et même du NAACP. Il voyagea dans le Sud, à 
Selma, Alabama, pour travailler avec des membres du SNCC. Il 
prit la parole au Tuskegee Institute. Il devenait rapidement le 
porte-parole pour les plus progressistes des Afro-américains en 
gagés dans les luttes pour la liberté. 

Aujourd'hui, 30 ans après son assassinat, nous voyons se ré 
péter autour de la vie et de l'œuvre de Malcolm X les mêmes er 
reurs que celles commises autour de Martin Luther King: une 
image figée remplaçant le message et sa signification. Com 
prendre Malcolm X signifie comprendre son évolution dans le 
temps et voir comment ses perspectives sur le problème de l'in 
égalité raciale aux Etats-Unis devinrent plus spécifiques, plus 
claires et plus analytiques à la fin de sa vie. La meilleure 'illus 
tration de ce développement, c'est un discours qu'il fit à Selma, 
Alabama, quelques semaines seulement avant d'être tué. C'est 
là, sans doute, son plus grand message. Dans «Je suis un Nègre 

des champs», il livre sa présentation la plus efficace des contra 
dictions de classe au sein de la communauté Afro-américaine et 
la nécessité d'un combat radical sans compromis. Il rappelle à 
ses auditeurs qu'il y a eu «dans l'histoire noire deux sortes de 
Nègres. Il y avait celui de la maison et celui des champs. Le 
Nègre de la maison prenait soin du maître. Quand les Nègres 
des champs sortaient trop du rang, il les reprenait sous son 
contrôle. Il les remettait à la plantation. Si le maître se blessait, 
il disait "Que se passe-t-il maître ? Nous sommes malades ?" 
Cependant, il y avait les Nègres des champs qui vivaient dans 
des huttes et n'avaient rien à perdre. Ils portaient les pires des 
haillons. Ils mangeaient la pire des nourritures. Ils souffraient 
l'enfer. Ils enduraient la morsure du fouet. Et ils haïssaient 
cette terre ... ». 

Après une analyse historique de l'esclavage et des divisions 
de classe au sein de la communauté afro-américaine, Malcolm 
observait que deux positions travaillaient vers la libération des 
Noirs. Il y avait une tradition conservatrice qui disait qu'il ne 
fallait pas s'immiscer dans les combats politiques; pour Elijah 
Muhammad, s'il y avait des brutalités policières, il ne fallait pas 
se mobiliser publiquement contre elles. Malcolm disait qu'il y 
avait une autre alternative: bien entendu nous étions des natio 
nalistes noirs et nous devions lutter pour doter notre peuple de 
pouvoir, par tous les moyens nécessaires. Alors, Malcolm dis 
ait: «./ e suis un Nègre des champs. Si je ne puis vivre dans une 
maison comme un être humain, je prie pour que cette maison 
explose, je prie pour qu'un vent puissant s'élève ( .. .) Si le 
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maître ne me traite pas correctement et est malade, je dirai au 
docteur de tourner les talons. Mais si nous devons vivre, tous 
autant que nous sommes, comme des êtres humains, alors je 
suis pour une société dans laquelle les êtres humains puissent 
pratiquer la fraternité et la sororité (sisterhood)». 

Si l'on analyse le Malcolm X de la dernière période, on voit 
l'approfondissement de sa vision radicale et révolutionnaire. Il 
s'éloigne du sexisme flagrant de l'Islam. Il reconnaît, par ses ex 
périences en Afrique, que tous les mouvements nationalistes 
progressistes comprenaient l'égalité fondamentale des femmes. 
Décembre 1964: «Il est notoire que dans les sociétés du Tiers 
monde, où ils ont relégué les femmes à l'arrière-plan et où ils 
les ont découragées d'obtenir suffisamment d'éducation, où l'on 
ne les incite pas au maximum à participer à l'ensemble des 
sphères de la société où elles sont qualifiées, on tue leur ressort 
et leur esprit ... ». A la fin de sa vie, Malcolm X réalisait que le 
combat pour la libération n'était pas seulement une lutte contre 
le racisme et contre le capitalisme (corporate capitalism). Il 
commençait à se préoccuper des autres formes de domination 
qui devaient être combattues par des gens qui croient fortement 
à une démocratie et à une égalité totales; cela signifiait lutter 
contre l'oppression des femmes. 
Après la mort de Malcolm et la publication de !'Autobiogra 

phie, la révolte du Pouvoir noir (Black Power) éclata dans tout 
le pays. Les militants de terrain au sein des communautés reje 
tèrent la politique réformiste de la NAACP et rejoignirent le 
langage et le style militants sans concession de Malcolm. Ce 
pendant ici encore il y eut une ambiguïté, les gens s'engageant 
ainsi par mimétisme politique. Comme le notait Julius Lester à 
la fin de 1966, la renaissance du nationalisme noir contempo 
rain représentait les «enfants en colère de Malcolm X»; il s'agis 
sait de militants qui avaient rejeté l'intégration, l'alliance entre 
les Noirs et les Blancs, la participation aux élections politiques 
et la croyance dans la réforme du système. Mais chaque ten 
dance du spectre du nationalisme noir choisit dans la riche pa 
lette de Malcolm, les teintes qui coïncidaient avec ses intérêts 
immédiats. 
Nombre de séparatistes nationalistes noirs essayaient de "ge 

ler" Malcolm dans le cadre d'une analyse de "race d'abord" ré 
duisant les déclarations de leur mentor durant sa dernière année 
à des thèmes inapplicables. Le Black Panther Party tenta aussi 
de s'approprier l'image de Malcolm X mais mit en valeur les 
éléments apparemment insurrectionnels de ses discours. Le co 
fondateur des Panthers, Huey Newton décrivait souvent sa for 
mation comme les vrais «héritiers de Malcolm X». Pour le mi 
nistre de l'information des Panthers, Eldridge Cleaver, Mal 
colm X symbolisait une alternative irréconciliable à King et la 
«passoire tout entière des soi-disant leaders noirs et des porte 
paroles qui galèjent et compromettent avec la vérité en vue de 
gagner la faveur de la structure de pouvoir blanche». Mais 
cette version exagérait les vraies différences entre la phase fi 
nale de Malcolm et la phase la plus progressiste de la vie politi 
que de King. En fait, trois semaines avant sa mort, Andrew 
Young invita Malcolm à venir à Selma, Alabama, pendant une 
des grandes campagnes de déségrégation. Quand Malcolm X 
arriva le 3 février 1965, King venait d'être arrêté. Plus de 1300 
manifestants avaient aussi été emprisonnés en protestant contre 
Jim Crow. Malcolm X confia à Coretta Scott King, épouse de 
Martin Luther King, qu'il voulait «que le Dr King sache que je 
ne suis pas venu pour rendre plus difficile son travail. Je suis 
venu en pensant réellement que je pouvais le lui faciliter. Si les 
Blancs réalisent ce que peut être l'alternative, ils seront peut 
être plus disposés à écouter le Dr King». 

Continuons le combat 
Aujourd'hui, Malcolm représente le courage, la recherche de 

la vérité, de la liberté et de la dignité pour les femmes et les 
hommes afro-américains. Malcolm était assez. courageux pour 

dire: «oui, j'ai commis des erreurs. Oui, je me suis trompé à 
certains moments. Et oui, j'ai appris que la recherche de la vé 
rité peut mener sur beaucoup de fausses voies». Mais le cou 
rage du leadership et le prix de la vision est d'admettre et de 
surmonter ces faiblesses. La grandeur de Malcolm ne sera ja 
mais une icône froide sur une tablette de cheminée. Sa grandeur 
réside dans la compréhension d'une vérité simple et de base: 
que la grandeur de Malcolm est la grandeur en nous-mêmes. 
Quand les jeunes voient Malcolm sur une tablette de cheminée, 
telle une icône glacée, son message et sa signification sont per 
dus. Apporter Malcolm parmi les gens l'honore et, en gardant 
vivaces sa signification et son message, nous nous honorons 
nous-mêmes, notre capacité à lutter et notre recherche de lavé 
rité et de la dignité humaine. Non que Malcolm ait eu raison en 
tout. S'il était ici, il dirait: «Ne me figez pas, ne me transformez 
pas en statue, comprenez-moi comme une personne qui combat 
tait pour la dignité, qui se battait pour la liberté, et qui mourut 
en essayant de vivre d'une manière qui pouvait nous apporter à 
nous-mêmes de l'honneur». Nous avons besoin de comprendre 
que la grandeur de Malcolm est mieux observée en continuant 
son œuvre, en défiant le pouvoir, en combattant pour la liberté, 
en nous liant aux opprimés, où qu'ils soient, en combattanetous 
les systèmes de domination quelque forme qu'ils puissent 
prendre. En ce sens, nous n'honorons pas seulement la vie et le 
legs de Malcolm X, nous honorons la marche pour la démocra 
tie et la libération en nous-mêmes. 

Manning Marable 
in Open Magazine, Pamphlet series 

Traduction française MM 

1- Créé en 1960 à Raleigh, Caroline du Nord, à la suite des boycotts des au 
tobus de Montgomery, Alabama. De 1960 à 1965, Blancs et Noirs y militent 
ensemble pour l'inscription sur les listes électorales. En 1966, l'idée du Black 
Power s'y développe et les Blancs quittent le mouvement. Son principal organi 
sateur sera Stokeley Carmichael. Participe à la création en 1966 du Mississipi 
Freedom Party qui ne parviendra pas à se faire reconnaître comme organisation 
partie prenante du Parti démocrate. (NDLR, MAC) 

2- Bayard Rustin, un des organisateurs de la marche sur Washington d'août 
1963 qui réunira 200.000 personnes. Organise en 1964 le boycott des écoles de 
New York City. Adhère au Southern Christian Leadership Conférence, l'orga 
nisation de Martin Luther King.(NDLR, MAC) 

3- Roy Wilkins, directeur exécutif du NAACP, pourfendeur du Black Po 
wer, anticommuniste, informateur du FBI.(NDLR, MAC) 

4- CORE, Congress of Racial Equality, Créé en 1972 à Chicago. Le plus pe 
tit mais le plus radical des 3 groupes de défense des droits civiques (NACCP, 
National Urbal League ). Introduit la méthode d'action directe non-violente (sit 
in) et influencera fortement Martin Luther King. (NDLR, MAC) 

5- W.E.B. Du Bois. Elabore en 1897 le concept de «double identité»; les 
Noi1'1 sont Américains par la naissance, la citoyenneté, les idéaux, la langue et 
la religion et Africains par leurs liens au monde noir extérieur à l'Amérique. 
Auteur de Black Reconstruction, il rejoindra le PC en 1961 à l'âge de 93 ans et 
deviendra citoyen ghanéen en 1963. (NDLR, MAC) 

6- OAAU, Organisation for Afro-American Unity, mouvement politique 
créé le 28 juin 1964 par Malcolm X. A pour vocation d'organiser les Noirs de 
toutes religions autour de l'idée de l'unité du peuple noir. (NDLR, MAC) 

Manning MARABLE 
Professeur de sciences politiques et d'histoire à l'Universi 
té du Colorado (Centre d'études de l'ethnicité et des 
races), membre de Democrat socialist of America, il est 
maintenant cc-président du Committee of Correspon 
dence. Il est l'auteur de From the Grassroots (1980), 
Black American Politics (1985), WE Du Bois (1986), 
Race, Reform and Rebellion: The Second Reconstruction 
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Ils ont tué Malcolm X 

des Musulmans noirs, où délibé 
rément il avait fait prévaloir la 
lutte politique sur le charlata 
nisme religieux et le contre 
racisme infantile. Il suffit de lire 
la file de ses discours (1) pour 
suivre sa constante marche en 
avant. Déjà la harangue à l'Uni 
versité de Yale, en 1962, était 
combien supérieure aux précé 
dentes. Malcolm X commençait 
à s'exprimer en révolutionnaire, 
en champion de la décolonisation 
mondiale. Il y mettait carrément 
le doigt dans les plaies de 
I'Oncle Sam, à l'intérieur rongé 
par une tumeur «noire», à l' exté 
rieur, à Cuba et ailleurs, mis au 
défi. 
Au cours de l'hiver et du prin 

temps 1964, quand le leader af 
franchi de l'hypothèque confes 
sionnelle, créa sa propre 
organisation, celle de !'Unité 
afro-américaine, qui n'a guère 
survécu à sa fondation, la mue 
s'approfondit, malgré un reste 
d'incertitude et de confusion 
qu'il n'avait pas encore eu le 
temps de dissiper; le langage de 
Malcolm X se fit plus consé 
quent, plus internationaliste. 
Malcolm n'avait pas fini de 

trouver sa véritable voie. Il était 
en train d'approfondir et de ré 
examiner nombre de ses concep 
tions. Il allait, aux Etats-Unis 
mêmes, d'un mouvement lent et 
sûr, vers une conception unitaire 
de la lutte émancipatrice des 
Noirs et sur la scène mondiale, 
vers une solidarité anti 
impérialiste, qui ne tient pas 
compte de la couleur de l'épi 
derme. 
Mais sa position était encore 

fragile. Il n'avait pas réussi à en 
traîner derrière lui un nombre im 
portant de Musulmans noirs. Et il 
n'avait pas eu non plus le temps, 
ni les moyens, de se lier plus 
étroitement à l'avant-garde de la 
majorité dite intégrationniste des 
hommes de couleur, ou, plus 
exactement, l'évolution de la 
communauté noire n'avait pas en 
core dégagé suffisamment les 
contours d'un nationalisme révo 
lutionnaire noir, à la fois affran 
chi des utopies réformistes de ce 
qu'on appelle aux Etats-Unis 
gradualisme, et des chimères 
contre-racistes des Black Mus 
lims. De ce nationalisme noir, 
éclos, depuis, avec le mouvement 
Black Power, il était prédestiné à 
devenir le chef, à élaborer la syn 
thèse. En attendant, malgré sa 
grande popularité latente parmi 
ses frères de race, il était, organi 
sationnellement, un homme seul. 
Au surplus, la lutte véritable, 
celle menée dans la rue, au Mis- 

sissippi, en Alabama, à travers le 
Sud esclavagiste, se déroulait 
sans lui, en dehors de lui. 
De même, sur le plan mondial, 

et tout particulièrement africain, 
il n'avait pas encore récolté tous 
les fruits de ses efforts. Ses 
voyages répétés en Orient, en 
Afrique, les contacts qu'il avait 
noués, avec l'Islam comme avec 
l'organisation de l'unité afri 
caine, avaient ouvert la voie à 
une collaboration plus étroite 
entre la décolonisation du Tiers 
monde et la lutte contre le préju 
gé racial aux États-Unis. Mais ce 
rapprochement n'était pas encore 
suffisamment scellé et Malcolm 
X n'était pas encore assez repré 
senta/if des vingt-deux millions 
de Noirs américains. Et, surtout, 
la crise dans laquelle est entrée 
l'Organisation de l'unité afri 
caine, le glissement vers l'oppor 
tunisme d'une majorité de chefs 
d'État africains francophones, 
privaient Malcolm X du soutien 
large et effectif qu'il sollicitait, 
dont il avait besoin pour consoli 
der sa position. C'est sans doute 
de cette ambivalence de force et 
de fragilité qu'il est mort (2). 
Pour l'impérialisme américain, 

il était en passe de devenir un ad 
versaire redoutable, l'ennemi in 
térieur et extérieur n°1. Mais à 
l'étape actuelle, il était suffisam 
ment solitaire et vulnérable pour 
que l'on pût envisager sans trop 
de risques, sa suppression physi 
que. Il fallait, à tout prix, 
l'abattre, mais l'abattre avant 
qu'il fût trop puissant. 
C'est ce qu'ont hélas trop bien 

compris les organisateurs de l'at 
tentat du dimanche 21 février 
1965. 
De toute évidence, ils ont espé 

ré pouvoir faire d'une pierre 
quatre coups: 

1- supprimer celui des leaders 
noirs américains le plus lié à 
l'anti-impérialisme mondial; 
2- rejeter l'opprobre de ce 

crime sur la secte rivale des Mu 
sulmans noirs et la déconsidérer 
ainsi aux yeux de l'opinion pu 
blique; 
3- déclencher un cycle infernal 

d'attentats et de représailles, 
entre les deux organisations na 
tionalistes noires et les amener à 
s'entre-détruire; 
4- élargir de la sorte, le fossé 

entre le «séparatisme» de couleur 
et le mouvement intégrationniste. 
Ce plan machiavélique n'a que 

très partiellement réussi. Certes 
Malcolm X n'est plus. Après lui, 
son principal lieutenant, Léon 
Ameer, disparaissait, mystérieu 
sement, à son tour. Mais les Mu- 

sulmans noirs ont rejeté catégori 
quement toute responsabilité 
dans le crime. Et, au procès des 
tueurs, aucune preuve de leur 
culpabilité n'a pu être produite. 
La vox populi, dans son in 

stinct toujours sûr, ne s'y est pas 
trompée: «il y a un soupçon gé 
néral dans la communauté noire, 
rapporte le journal The Militant 
de New York, que d'une façon ow 
d'une autre la CIA pourrait être 
derrière le crime, soupçon corro 
boré par le simple fait que la 
classe dirigeante américaine bé 
néficie de la liquidation de Mal 
colm». 
Dans une interview, au même 

journal, le secrétaire personnel 
de Malcolm X, James Shabbaz, a 
déclaré: «Ce n'a pas été une 
simple coïncidence s'il a été as 
sassiné après que son entrée en 
France eut été refusée et après 
qu'une tenta/ive eut été faite 
pour l'empêcher de rentrer en 
Angleterre, deux pays qui - 
comme les Etals-Unis - sont des 
puissances mondiales, contrôlant 
d'énormes populations d'origine 
africaine et musulmane, qui, 
toutes, sont encore opprimées. 
En vérité, il était une épine dans 
le pied d'un appareil de pouvoir 
décidé à entrer en guerre en Asie 
contre les autres peuples non 
blancs. Le meurtre émane des 
mêmes forces qui assassinèrent 
Patrice Lumumba et John Kenne 
dy». 
L'espoir qu'avait nourri l'im 

périalisme d'allumer une guerre 
civile entre les deux sectes natio 
nalistes a été déjoué. James 
Shabbaz a insisté sur ce point ca 
pital: «Le formidable appareil de 
pouvoir qui existe aux Etals-Unis 
et à travers le monde a pu s' édi 
fier en divisant, les uns contre les 
autres, les gens nourrissant de 
justes griefs, de manière à ce que 
les forces d'oppression puissent 
les asservir tous. Aussi compre 
nons-nous que cet appareil de 
pouvoir veuille utiliser toute oc 
casion de donner l'impression 
que nous nous combattons les 
uns les autres, au lieu de com 
battre notre ennemi commun. 
Mais le frère Malcolm X est mort 
pour l'idée de l'unité des Afro 
américains et des autres peuples 
de descendance africaine. Nous 
avons le souci de faire triompher 
l'idée pour laquelle il est mort - 
non pas en nous battant, mili 
tants noirs contre militants noirs, 
à la grande joie de nos oppres 
seurs». 
En fait, les représailles consé 

cutives à! 'assassinat de Malcolm 
X ont été de très courte durée. 
Les Noirs n'ont pas perdu, 
comme on l'espérait, leur sang 
froid et il est fort probable que 
l'attentat le plus marquant, l'in 
cendie de la mosquée des Musul 
mans noirs à Harlem, a été pro- 

voqué par le même gang qui a 
abattu Malcolm X.( ... ) 
Quant aux leaders intégration 

nistes, ils n'ont pas laissé s'élar 
gir le fossé entre leur mouvement 
et celui de Malcolm X. Bien au 
contraire. Ils étaient au premier 
rang de l'assistance qui accompa 
gna le martyr à sa dernière de- 
eure. Ils lui ont rendu un public 
mmage. L'un d'eux, James Fo 

reman, alors leader du CORE 
(Congrès pour l'égalité raciale), 
n'a pas craint d'exiger du prési 
dent Johnson l'ouverture d'une 
enquête fé.dérale, estimant que 
les soupçons «s'étaient portés 
trop rapidement sur les Musul 
mans noirs» et suggérant que 
l'odieux attentat pourrait bien 
avoir «des implications interna 
tionales», ce qui était une ma 
nière à peine indirecte de mettre 
en cause la CIA. Peu après.çles 
leaders intégrationnistes, relevant 
le flambeau tombé des mains de 
Malcolm X, se rendirent à la 
Maison Blanche pour presser le 
président Johnson de renverser sa 
politique africaine. ( ... ) 
Et, tandis que les policiers ra 

cistes continuent à frapper à 
coups de matraques et de gre 
nades à gaz, les manifestants, 
noirs et blancs, surgis de tous les 
coins des États-Unis, pour pro 
tester contre Jim Crow, la grande 
voix d'outre-tombe de Malcolm 
X n'a pas cessé de mettre en 
garde contre les leurres: «A la vi 
tesse où va la déségrégation; il 
nous faudrait encore mille ans de 
luttes avant que les Blancs du 
Sud soient suffisamment réédu 
qués pour accepter notre peuple 
au milieu d'eux comme des 
égaux» 

Présence africaine 
n°62, 2e trimestre 1967. 

1) Discours reproduits dans Louis E. 
Lomax, les Black Muslims, Ed. Bu 
chet-Chastel, 1964, et dans Pouvoir 
noir, Ed. Maspéro, 1966. (note DG) 
2) Cf. mon introduction à l' Autobio 
graphie de Malcolm X, Grasset, 
1966. (note DG) 
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L'autre 
Amérique 

Nous connaissons les 
méfaits et gestes des 
occupants successifs de la 
Maison Blanche, des 
raiders de Wall Street, et 
plus généralement, du 
«Système». Mais nous ne 
savons rien, ou si peu, de 
l'autre Amérique : celle qui, 
au cœur de la citadelle, 
résiste au quotidien et 
s'essaie à jeter les bases 
d'une autre société. Cette 
autre Amérique écrit, filme, 
chante, lutte, se présente 
aux élections 
présidentielles, s'organise 
et nous interpelle. 
Cette Amérique-là, on la 

rencontre dans le 
mouvement syndical, dans 
le mouvement féministe, 
dans les communautés 
noire et hispanique, dans 
les mouvements écologiste 
et homosexuel, sur les 
campus. dans les unités 
de l'armée, au sein même 
du Parti démocrate. 
Cette Amérique-là nous 

intéresse! 
Le soulèvement de Los 

Angeles est venu nous 
rappeler que le gendarme 
du monde pouvait être un 
colosse aux pieds d'argile. 
Loin des caricatures et des 
idées reçues, des hommes 
et des femmes de toutes 
couleurs n'acceptent pas le 
«modèle américain». 
Avec L'autre Amérique, 

nous allons tenter d'ouvrir 
- modestement - l'accès 
à l'information sur la vie, 
les débats et les combats 
de ces Américains qui 
posent des questions 
similaires à celles que 
nous nous posons, ici en 
Europe. Leurs réponses, 
leurs pratiques, leurs 
discussions nous 
concernent. 
Ouvrir un dialogue pluriel 

avec l'autre Amérique, 
c'est la raison d'être de ce 
bulletin. 
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Lucien BONNAFE, Patrick TORT 
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J-M Le Pen le considère comme son maître à penser ... 
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MEXIQUE: NOTRE CHUTE DANS LA MODERNITÉ 
Adolfo GILLY 

Le choc culturel et social de deux conceptions de la modernité: 
modernisation libérale et autoritaire contre modernité alternative. 

collection Coyoacân - 180 pages - 95,00 francs - mai 1992 

ÉLÉMENTS DE RYTHMANALYSE 
Henri LEFEBVRE, préface de René Lourau 

Etude se rattachant à la Critique de la vie quotidienne: comprendre et 
maîtriser les rythmes du temps et des espaces sociaux. 
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90,00 francs - février 1992 

ALIENATION 

Between people emptiness 
And distance in person 
No longer knowing or caring 
Who or w hat is or not 
W e have f orgotten 
Communal love. 
W aiting now al one 
For death to corne 
Already dead. 

James Haughton, 1992 
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Martin and Malcolm and 
America. A dream or a 
nightmare 
James H. Cone, Orbis Books, 
New York, avril 1991. 
Une étude comparative des deux 
leaders afro-américains qui 
analyse leur relation et leur 
évolution. Tous deux, durant les 
mois qui ont précédé leur 
assassinat, modifiaient leur 
discours politique. Malcolm à 
partir de 1964 centre son action 
sur la lutte aux États-Unis en 
prenant exemple sur la lutte des 
peuples africains pour 
l'indépendance. Martin, à partir 
de 1967, en même temps qu'il 
prend fermement position contre 
la guerre du Vietnam manifeste 
dans des cortèges de grévistes 
noirs. Deux aspects de leurs • 
parcours rescpectifs qui sont 
occultés aujourd'hui. 
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Claybome Carson, First Carroll 
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1953 à février 1965, les fédéraux 
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dossier, très précieux pour le 
lecteur d'aujourd'hui, sur ses 
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création de l'Organisation de 
l'unité afro-américaine. 
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revolutionary 
George Breitman, Pathfinder 
Press, 1991. 
Un classique édité pour la 
première fois en 1967 et qui 
analyse l'évolution de Malcolm 
après sa rupture avec la Nation 
de l'Islam. Un complément 
indispensable à !'Autobiographie 
rédigée en 1963, avant cette 
rupture. A signaler le chapitre 
«Séparatisme et nationalisme 
noir». 
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St Martin's Press, New York, 
1992. 
Quinze contributions signées par 
des auteurs afro-américains dont 
Angela Davis, Amiri Baraka, 
Come! West. 

Malcolm X speaks 
Préfacé par George Breitman 
Greve Weidenfeld, New York, 
1990. 
Les principaux discours 
prononcés par Malcolm entre 
mars 1964 et février 1965. Pour 
comprendre la force et la 
puissance de Malcolm et 
pourquoi il a tant influencé les 
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