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La mort de George Jackson n'est pas un accident de 
prison. C'est un assassinat politique. 

En Amérique, l'assassinat a été et demeure aujourd'hui 
un mode d'action politique. 

Cette brochure ne prétend pas faire la lumière sur les 
événements du 21 août 1971 à la prison de San Quentin : 
pour l'instant du moins, ils sont hors de notre portée. Nous 
avons voulu répondre seulement à deux questions : 

1. Quel était donc ce vivant qu'on a voulu tuer? Quelle 
menace portait-il, lui qui ne portait que des chaînes? 

2. Et pourquoi a-t-on voulu tuer cette mort, l'étouffer 
sous les mensonges? Que pouvait-on encore redouter d'elle? 

Pour répondre à la première question, nous avons choisi 
de présenter quelques-unes des interviews les plus récentes 
dans lesquelles Jackson analyse la fonction révolutionnaire 
du mouvement dans les prisons. 

Pour répondre à la seconde, nous avons fait l'analyse d'un 
certain nombre d'informations et de documents publiés 
aussitôt après la mort de Jackson. 

LE G. 1. P. 
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Préface 

Il est de plus en plus rare en Europe qu'un homme 
accepte d'être tué pour les idées qu'il défend. Les 
noirs en Amérique le font chaque jour. Pour eux, 
« la liberté ou la mort » n'est pas un slogan de mir
liton. En entrant dans le Black Panther Party, les 
noirs savent qu'ils seront tués ou qu'ils mourront 
en prison. Je vais parler d'un homme célèbre main
tenant, George Jackson, mais si le tremblement 
provoqué en nous par sa mort n'a pas cessé, nous 
devons savoir que tous les jours de jeunes noirs 
anonymes sont abattus par la police ou par des 
blancs dans la rue, d'autres sont torturés dans les 
prisons américaines. Morts, ils survivront parmi 
nous - ce qui est peu - mais ils vivront parmi les 
peuples écrasés par le monde blanc, grâce à la voix 
retentissante de George Jackson. 

Au contraire des Américains, partis victorieux au 
Viêt-nam faire la guerre par manque d'idées, qui en 
reviennent cassés, les noirs cassés entrent dans la 
prison ou la mort pour en resurgir vainqueurs. 
Des multiples tueries de noirs, de la prison de Soledad 
au massacre d' Attica, assassiné par des tireurs 
d'élite - d'élite! -, George Jackson se relève, 
s'ébroue, maintenant illustre, c'est-à-dire lumineux 
et porteur d'une lumière si vive qu'elle le désigne 
et désigne tous les Américains noirs. 

Qui était George Jackson? Un noir de dix-huit ans 
emprisonné pendant onze ans pour complicité de 
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vol de soixante-dix dollars. Ecrivain magnifique, 
un des plus grands écrivains noirs, auteur de lettres 
éparses qui, rassemblées, donnent un livre révolu
tionnaire. Frère de son frère Jonathan Jackson 
qui, à dix-sept ans, entra dans le prétoire de San 
Rafael, libéra trois noirs en se saisissant d'un otage : 
le juge. Enfin martyr décidé, c'est-à-dire conscient, 
assassiné le 21 août dans la cour - ou dans une 
cellule - de la prison de San Quentin, la veille de 
son jugement. 

« Un noir de dix-huit ans emprisonné pendant 
onze ans pour complicité de vol. » George fut condamné 
par cette sentence étrange : un an de prison ou la 
prison à vie. L'énoncé est curieux. Il veut dire que 
Jackson fut condamné à un an de prison, mais 
qu'au bout de cette année, il devrait comparaître 
devant un « paroi board » qui décide s'il sera libéré 
ou retenu. Le «paroi board »l'a retenu onze fois et 
onze ans. Il est évident que les gardiens de Soledad 
découvraient en lui presque chaque jour, et pres
que à chaque instant, des mouvements d'indé
pendance, de fierté insupportable aux blancs, et 
d'une :fierté qu'ils nommèrent arrogance puisqu'elle 
venait d'un noir. Enfin, dans la solitude et grâce à 
son avocate, Fay Stender, et grâce à Huey P. New· 
ton, responsable du Black Panther Party, avec qui 
il communiquait, Jackson s'était politisé avec une 
rapidité étonnante : trop et trop vite, puisque les 
gardiens de Soledad dressent contre lui une embus
cade. Le 13 janvier 1970, Miller - un autretireur 
d'élite - du haut d'un mirador, épaule, vise, tire 
et loupe un détenu blanc mais tue trois détenus 
noirs qui se bagarraient. Miller ne sera pas poursuivi, 
ni pour meurtre ni pour homicide. Trois jours plus 
tard, et dans une autre division de Soledad, on 
trouve, agonisant au pied d'un mur, le gardien John 
Mills, tombé du dixième étage. George Jackson 
- avec deux autres détenus noirs - est inculpé 
d'assassinat. Ou les transfère tous les trois à la 
prison californienne de San Francisco. 
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« Auteur d'un livre révolutionnaire. >> Il est difficile 
de savoir si Jackson et son livre étaient possibles 
avant la création du Black Panther Party, si le 
B.P.P. était possible avant Malcom X., lui-même 
possible avant les révoltes des esclaves : Nat Turner 
Harriet ~ubma~, Frederick Douglas. Sans s'; 
attarder, Il faut evoquer leurs noms et leurs dévoue
ments, leurs exploits. 

Quant au style de ses lettres, Jackson apporte 
déjà un ton nouveau dans la littérature noire : il 
ne se réfère plus à l'Ancien Testament. Il ne cite ni 
les Prophètes ni les Apôtres. Il va droit au sar
casme : 

« ••• S'il y avait un Dieu, un tout autre être qui 
puisse lire en mes pensées, je trouverais cela 
désagréable à l'extrême ... » 

« ••• S'ils voulaient m'atteindre maintenant, 
derrière tous mes retranchements, il faudrait 
que ce soit avec une balle, et définitif ... » 

« ••• J'ai, je l'espère, tué complètement l'esclave 
en moi...» 

• 
« ••• Ici même à Soledad, un blanc (qui n'a plus 

maintenant ni nom ni visage) avait poignardé 
aux douches un noir qui portait le même nom 
que moi ... Ainsi, pour une simple raison d'erreur 
d'identité, on s'attendait à ce que les Mexicains 
me fassent mon affaire .•• » 

« Comme vous le voyez, la plupart des détenus 
sont des malades, mais qui a créé le monstre 
en eux?» 

« ••• Les prisons des ~tats-Unis sont le dernier 
refuge des crétins. Les détenus sont des ratés, 
mais au moins ils cherchaient quelque chose ... » 

« ••• Les interdits sont levés quand on passe les 
portes de la prison. Leur comportement (des 
gardiens) subit alors une totale métamorphose : 
ils peuvent enfin torturer, satisfaire leur délire. 
Et on les paie! » 

• 
« ••• Ce nègre n'est vraiment pas content; je ne 

pardonnerai jamais, je n'oublierai jamais, et si 
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je suis coupable de quelque chose, c'est de ne 
pas les avoir assez traqués. C'est la guerre sans 
merci.» 

« Que faire avec ces salauds pervertis, malsains, 
avides, qui veulent projeter leur ombre partout, 
manger à toutes les table~, qui régentent. le 
monde avec leurs diktats racistes et leur doctrme 
agonisante des monopoles et des puissants 
groupes de pression, et leurs flics bâfreur~ 
d'ordure qu'ils emploient à tirer sur ceux qui 
protestent? » 

« Guerre populaire, lutte des classes, guerre de 
libération signifient lutte armée. Des hommes 
comme Hoover, Reagan, Hunt, Agnew, Johnson, 
Helms W estmoreland, Abrams, Campbell, Cars
weil s~nt des hommes dangereux; ils croient dur 
comme fer qu'ils sont les Führers légitimes de 
tous les peuples du monde; il faut en finir av~c 
eux immédiatement, peut-on espérer convertir 
de tels hommes? Abandonneront-ils leur pouvoir, 
tant qu'ils seront en vie? Nixon ou Hu~h accep
teraient-ils un gouvernement populaire, une 
économie populaire? » 

« Ce qui m'intéresse le plus dans la révolu
tion c'est qu'elle doit opérer au niveau de la 
famille : les enfants y ont un rôle, les femmes 
ont autant à faire que les hommes, l'éducation 
est égale pour tous. >> • • 

« J'ai résisté à tous, à ma famille, aux reli
gieuses, aux flics. Je sais que ma mère aime dire à 
tout le monde que j'étais un "bon petit", mais _ce 
n'est pas vrai. J'ai été un voyou toute ma vie. 
Ce sont ces années en prison qui m'ont donné le 
temps et l'occasion de réfléchir et m'ont incité 
à réformer mon caractère. Je pense que si j'étais 
resté dans les rues de dix-huit à vingt-quatre ans, 
je serais probablement un, drogué, u~ jo'_l,eur 
de bas étage, ou un macchabee dans un Cimetiere. 
"Ils" ne le savent pas et ne l'avaient certaine
ment pas prévu, mais ils sont responsables de ma 
disposition présente. >> 

• 
«Nous entendons ici des conversations déten

dues, banales, sur la question de savoir dans quel 
ordre il faut tuer tous les nègres de ce pays et par 
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quels moyens. Ce qui me dérange, ce n'est pas 
qu'ils envisagent de me tuer; ça fait bientôt 
cinq siècles qu'ils "tuent tous les nègres", et je 
suis encore vivant. Je dois être le mort le plus 
récalcitrant de l'univers. Non, ce qui me gêne, 
c'est que, dans leurs plans, ils n'imaginent pas 
une seconde que je vais me défendre. Est-ce 
qu'ils croient vraiment cette connerie? » 

« Les fascistes ont, semble-t-il, une tactique 
type à l'égard des classes inférieures, et c'est la 
même dans toute l'histoire de l'oppression. Ils 
dressent l'homme contre lui-même. Pensez à 
toutes les petites satisfactions avec lesquelles 
on peut nous acheter, pensez au détenu coupable 
d'un crime "capital" et partisan de la peine 
de mort ! Je jure avoir entendu quelque chose 
de comparable aujourd'hui même! >> 

«Après la guerre de Sécession, la forme d'escla
vage a changé :nous sommes passés de l'état de 
cheptel à l'esclavage économique; nous avons 
été jetés sur le marché du travail, mis en compé
tion avec les pauvres blancs dans des conditions 
désastreuses pour nous; depuis ce moment-là, 
notre principal ennemi peut être défini et iden
tifié comme le capitalisme. L'esclavagiste était 
et reste le patron de l'usine, l'homme d'affaires, 
le responsable de l'emploi, des salaires, des prix, 
des institutions et de la culture nationale. C'est 
l'infrastructure capitaliste de l'Europe et des 
États-Unis qui est responsable du viol de 
l'Afrique et de l'Asie. Le capitalisme a assassiné 
trente millions d'hommes au Congo. Croyez-moi, 
ils n'auraient pas gâché toutes ces balles si ça 
ne leur avait pas rapporté quelque chose ! 
Tous ces hommes qui sont allés en Afrique et en 
Asie, ces parasites meurtriers qui se sont abattus 
sur le dos de l'éléphant, n'ayant en tête que le 
mal, méritent bien les insultes qu'on peut leur 
adresser. La mort n'est que la juste rétribution 
de leurs crimes. Mais nous ne devons pas laisser 
les émotions nous envahir, l'écume de la surface 
brouiller l'image d'ensemble. C'est le capitalisme 
qui a armé les navires, la libre entreprise qui les 
a lancés, la propriété privée qui a nourri les 
troupes. L'impérialisme la repris la situation 
là où la Traite l'avait laissée. C'est seulement 
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après la fin de la Traite que l'Amérique, l'Angle
terre, la France et les Pays-Bas ont envahi 
et occupé pour de hon les terres d'Afrique et 
d'Asie. A mesure que la révolution industrielle 
s'affirmait, de nouveaux objectifs économiques 
remplaçaient les anciens; l'esclavage des planta
tions faisait place à un néo-esclavage. Le capi
talisme armait les navires et ravitaillait les 
troupes. Il va de soi que c'était l'appât du gain 
qui l'attirait. 

« C'est lui qui construit les clapiers dans 
lesquels on nous fait vivre. Le profit interdit 
réparations et entretien. La libre entreprise a 
amené dans nos quartiers ses chaînes de maga
sins à monopole. La propriété privée a installé 
dans nos rues et nos maisons des légions de 
flics stupides à la détente facile. Ils sont là pour 
protéger l'entrepreneur, "sa" chaîne de maga
sins, "sa" banque, "ses" immeubles. Si l'homme 
d'affaires décidait qu'il ne veut plus nous vendre 
de nourriture parce que, supposons, le dollar 
yankee, que nous chérissons tant, a tout à coup 
perdu ses derniers trente sous de pouvoir d'achat, 
la seule manière pour le peuple de manger serait 
d'enfreindre la loi. » 

• 
« Le capitalisme noir, c'est le noir contre lui

même. La contradiction la plus absurde d'une 
longue série d'abandons et de folies. Un autre 
remède sans douleur de dernière extrémité : 
être plus fasciste que le fasciste lui-même. Syl
vester Brown est prêt à mourir, ou à voir mourir 
nos fils, pour des contrats de balayeur. Bill 
Coshy 1 joue un rôle d'espion fasciste; quel 
message apporte-t-il à nos fils? Un message 
infantile ! Ce méprisable individu et son acolyte 
leur enseignent le credo de l'esclavage, la version 
"nouvelle vague" du vieux serviteur nègre. 
Nous ne pourrons avoir confiance tant qu'il y 
aura des gens comme ça. Ils font partie de la 
répression autant, si ce n'est plus, que le vrai 

1. Comédien noir qui joue le rôle d'un agent secret dans un feuilleton 
d'espionnage à laT. V. aux côtés d'un acteur blanc. C'est généralement 
le blanc qui l'emporte et c'est toujours le blanc qui gagne le cœur de la 
fille blanche à la fin de l'histoire. 
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flic. Ne disent-ils pas à nos enfants qu'il est 
romantique d'être un chien couchant? Les 
gosses sont si contents de voir un noir tirer 
et se battre qu'ils ne peuvent s'empêcher de 
s'identifier à ce collaborateur de l'ennemi. 
Le fasciste s'empare de tous les facteurs latents 
de division et les met en action : racisme, natio
nalisme, religion. » 

• 
« Je suis né avec un cancer incurable, un mal 

pernicieux et suppurant qui m'a attaqué juste 
derrière les yeux et n'a cessé de s'étendre pour 
détruire ma paix. Il m'a volé ces vingt-huit 
années. Il nous a volé à tous bientôt cinq siècles. 
Le plus grand criminel de tous les temps. Nous 
allons l'arrêter maintenant. » 

« Maman noire, il va falloir que tu cesses de 
fabriquer des lâches : "sois bien gentil", "je 
vais être si inquiète, mon petit", "ne te fie 
pas à ces nègres", "ne te laisse pas faire par 
ces mauvais nègres, mon petit", "gagne hien de 
l'argent, mon petit". Maman noire, ton souci 
exagéré de la survie de tes fils se paie de la 
perte de leur humanité. >> 

<c Frère de son frère Jonathan. » L'affection qui 
~nissait George à Jonathan s'était, chez le premier, 
tissée durant de longues heures de solitude. George 
avait laissé derrière lui un frère de sept ans, un 
enfant auquel il ne cessera jamais de s'intéresser, 
mais la distance est très grande entre la maison 
où vit Jonathan et la cellule de George. On peut se 
demander si George savait très hien qui était son 
frère, mais il fut brusquement rapproché de lui 
quand il sut qu'il était devenu un familier d'Angela 
Davis, ensuite presque confondu avec lui quand il 
apprit l'action incroyable de Jonathan: la tentative 
de sauvetage, véritablement héroïque, de trois cama
rades noirs à la cour de San Rafael, le 7 août 1970. 

Je pense qu'il ne faut pas refuser aux révolu
tionnaires, quand elle leur devient nécessaire, cette 
sorte de magnificence de la rêverie et de l'acte, 
surtout quand celui-ci doit devenir exemplaire, 
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c~est-à-dire quand il sert à montrer, avec éclat, l_e 
sens d'une vie qui s'est voulue un complet travail 
contre une fausse fatalité. 

« Maintenant, messieurs, c'est moi qui com
mande. >> Ces mots de Jonathan, prononcés dans le 
prétoire de San Rafael, tout en les laissant à son 
frère, George semble les reprendre à son compte. 
Il ne s'agissait pas de s'identifier à J onat~an, au 
contraire même : si l'admiration que portait Jona
than à George le poussa à l'imiter, Jonathan mort, 
et mort libre - selon le « suicide révolutionnaire », 
expression de Newton -, à son tour. Geor~e épro~va 
une admiration pour Jonathan JUSqu au point, 
semble-t-il, qu'il ait voulu l'imiter. On voit peut
être cette admiration torsadée des deux fils de 
Georgia Jackson, qui s'entraidaient à devenir un 
moment de la conscience noire et de la révolution. 

A un an de distance, l'histoire accouche dans le 
sang, de deux gémeaux noirs. 

« Le martyr décidé, assassiné par les blancs. >> 

Les autorités pénitentiaires de San Quentin n'ont 
pas encore permis ~e connaîtr~ les détails de la ~ort 
réelle -je veux dire par arret du cœur et abaisse
ment de la température, ce moment où un homme 
est devenu un corps -, de la mort réelle de Jackson. 
Dans son livre, dans ses lettres, dans ses conversa
tions, il l'avait annoncée, on peut presque dire 
prévue, si grande était l~ haine ~es gardien~ à .so,n 
égard et si puissante, « nee en moi des coups. Infhges 
par cette société de possédants et de misér~ux, 
cette flamme qui ne s'éteindra pas >>; quand le duec
teur de la prison de San Quentin parle d 'évasion, 
cela ne colle pas avec la « logique du vivant >>. 

Nous avons du mal à penser que si près de son 
procès, décidé à en faire une tribune politique d'où 
il pourrait, à son tour, ju~er l:~mé~ique,. Jac~so~ 
ait mis au point une tentative d evasion qui avait SI 
peu de chances d'aboutir - on sait par exemple 
que Clutchette et Drumgo, ses coaccusés; et Mage~, 
refusèrent de quitter leur cellule - mais son attl-
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tude prend un sens si, pris au ptege d'un complot 
monté contre lui - soit dans les salons de Reagan 
ou :?lus près, dans les bureaux du directeur de la 
prison -, Jackson, se voyant cerné, avec peut-être 
un revolver à la main, a décidé, non de risquer le 
tout pour le tout comme on ra écrit, mais de se 
précipiter vers la cour, où il était sûr d'être abattu 
par les « tireurs d'élite >> (toujours eux) au sommet 
de deux miradors. Ainsi comme Jonathan, mais 
coincé, il s'est décidé librement par la mort au soleil, 
pour le sacrifice ou, mieux., pour le « suicide révolu
tionnaire )). 

Ces quelques notes sont loin de cerner ou de peindre 
Jackson qui s'est continué des semaines après sa 
mort., dès les révoltes d'Attica, de Baltimore, hier 
mardi 22 septembre, dans celle de La Nouvelle
Orléans. 

Le livre de Jackson, Frères de Soledad, et celui qui 
va paraître n'ont pas pour but de nous parler de 
Jackson seul, mais de tous les noirs anonymes, 
enfermés dans les prisons et dans les ghettos. Rete
nons ceci : le mot criminel, appliqué aux noirs 
par des blancs, n'a pas de sens. Pour les blancs, 
tous les noirs sont criminels parce qu'ils sont noirs, 
ce qui revient à dire : dans une société de blancs, 
aucun noir ne peut être criminel. 

J. G. 
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La lutte dans les prisons 
Texte intégral d'une interview de George Jackson 

donnée au Black Panther Intercommunal 
News Service (publié le 23 août 1971) 

QUESTION - Au cours des six derniers mois, on a 
remarqué un profond changement d'attitude chez les 
détenus. Alors qu'autrefois cette population était 
facilement divisée par le racisme, à l'instigation de 
l'Administration pénitentiaire, maintenant il y a 
des détenus qui commencent à considérer l' adminis
tration pénitentiaire comme leur ennemi et tous les 
prisonniers, quelle que soit leur race, comme des alliés 
naturels. 

Peux-tu me dire comment un tel changement s'est 
produit, quelle est son extension et ses effets ? 

GEORGE- Pour commencer, il y a bien sûr l'afflux 
récent de ces instructeurs politiques, ces animaux 
politiques, que sont les Black Panthers. Ils ont été, 
je pense, l'instrument qui a arraché les détenus 
au conservatisme, ce conservatisme routinier dans 
lequel vivent les prisonniers dans les prisons et le 
peuple en général dans l'Amérique fasciste. 

Il fut un temps où la population des prisons, la 
classe des prisonniers, pouvait être considérée comme 
l'une des classes les plus conservatrices de ce pays. 

Les changements qui ont eu lieu l'année dernière, 
et que nous avons essayé de provoquer, il faut les 
attribuer d'abord au Black Panther Party, et au 
fait qu'il a mis ici même à notre disposition des 
instructeurs politiques. 

Le second élément, c'est le soutien que notre 
mouvement a reçu de l'extérieur, de nos partisans 
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dans la rue. Le détenu moyen se considère comme un 
homme rejeté, condamné dès le départ. Les récentes 
expressions de solidarité venues de la rue ont 
apporté un rayon d'espoir ou encore un sens de la 
communauté, et ce rayon d'espoir a joué dans le 
développement d'une conscience révolutionnaire à 
l'intérieur des taules. 

J'ai toujours été profondément convaincu que 
si nous parvenions à dégager des cadres politiques 
et militaires d'extrême gauche dans l'Amérique 
fasciste, ces cadres viendraient autant des prisons 
que de la rébellion dans l' an:~ée. . . 

QUESTION - Quelles ont éte les manifestat"wns de 
cette nouvelle conscience des détenus ? 

GEORGE - Pour bien éclaircir ce point, il faut 
revenir un peu en arrière. Il y a quelques années, la 
montée de l'ardeur révolutionnaire noire, je veux 
parler de l'ardeur révolutionnai~e nat~on~~ste, avec, 
disons-le, des tendances de droite, crea ICI, dans les 
prisons, des situations qui ont polarisé les conflits 
entre blancs et noirs, tous les blancs contre tous les 
noirs. Quelle que soit leur condition, détenus ou 
matons, détenus ou porcs 1 • 

Autrement dit, le code des prisonniers s'est effondré 
parce que les prisonniers blancs se sentaient menacés 
par l'essor de la lutte politique et par l'hostilité des 
noirs à l'égard des blancs en général. 

A cette époque, j'étais d'accord. Nous ne faisions 
aucun effort pour distinguer le détenu blanc du 
gardien blanc. C'est que les déte ... nus blancs ~d~p
taient ouvertement et sans reserve des Idees 
d'extrême droite, et racistes. Aussi quand nous 
frappions, c'était des deux poings, un coup pour 
les détenus, un coup pour les porcs. Nous en étions 
en partie responsables. Bien sûr, la révolution est 
un long processus. Et nous sommes engagés dans 
ce processus. Voilà pour le passé. 

Si l'état d'esprit a changé, cela vient, co;mme je 
le disais de la « mise en camp de concentration » du 
Black p'anther, notre instructeur en politique, à la 

1. « Pigs » désigne flics, matons, juges, petits chefs, patrons, etc. 
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suite des luttes qu'il a menées dans la rue; c'est ainsi 
qu'il a apporté des idées nouvelles. Vous les con
naissez : le socialisme scientifique et révolutionnaire 
et l'anti-racisme. Nous avons entrepris d'expliquer 
dans les prisons que nous sommes tous également 
et uniformément soumis à la répression de l' Admi
nistration. 

QUESTION- Quelle était la diffusion de ces nouvelles 
idées dans les prisons californiennes quand vous avez 
remporté vos premiers succès? 

GEORGE - Il y a actuellement, dans toutes les 
prisons californiennes, des membres de l'avant
garde noire de l'organisation politique noire; je 
dis hien dans toutes les prisons de l'Etat. 

QUESTION - Quelle est l'importance de la coopération, 
de la volonté de coopérer entre les détenus noirs, blancs 
et chicanos ? 

GEORGE - Cela varie avec les taules. A Soledad, ça 
marchait hien parce que la prison est organisée 
différemment pour des raisons de sécurité. C'était 
plus facile de propager notre ligne politique. De plus, 
les porcs y sont généralement, disons, plutôt rus
tauds. La mentalité provinciale, campagnarde type. 
Ils étaient débordés. 

Ici à San Quentin, c'est différent. Les porcs 
viennent des villes de la haie. Ils sont ouvertement 
très, très politisés, à droite. Ils ont leur organisation, 
et en ce moment il y a conflit au sein de cette orga
nisation. Je parle de l'organisation des porcs, hien 
sûr. Un premier groupe de porcs est dirigé par Park, 
Jim Park, un gardien-chef. Ceux-ci voudraient 
donner à l'opinion publique, aux gens de l'extérieur, 
une image rassurante de ce qui se passe ici et faire 
croire qu'ils s'en tirent au mieux. Puis il y a un 
autre groupe, la ligne dure, des chiens fascistes 
intégraux, qui se réclament réellement de la John 
Birch 1, de 1 'idéologie fasciste déclarée. 

Ce sont les lieutenants. Je vais t'en nommer 
quelques-uns : Stevenson (il est mort maintenant) : 
autrefois il dirigeait cette clique; il m'a persécuté 

1. Une des plus importantes organisations d'extrême droite aux 
U.S.A. 
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pendant des années et des années. Loriano : c'en est 
un autre; il a été promu au Comité de libération 
conditionnelle. J'ai été traduit trois fois de suite 
devant ce cinglé, trois fois de suite j'ai replongé. Il 
y a le lieutenant James on, le sergent Shanks, et 
quelques autres que j'oublie. Il ne faut surtout 
pas oublier de mentionner le gardien -chef Jacobs, 
qui est, disons, le vrai meneur derrière toute cette 
clique d'extrême droite. 

Leur but est diamétralement opposé à celui du 
clan Park. Comme je le disais, Park aimerait faire 
croire à l'opinion que tout se passe en douceur, 
qu'ils traitent leur bétail aussi bien qu'ils peuvent, 
avec le minimum de contrainte, hia hia hia ... 

QUESTION - Ça ne s'est pas tellement passé en 
douceur récemment à San Quentin ... Est-ce les gardiens 
qui ont provoqué? 

GEORGE - Les extrémistes l'ont emporté sur Park. 
Ils se sont rendu compte que la politique de Park 
échouait, qu'elle était inefficace. Alors, ils ont pris 
le pouvoir. Le moyen qu'ils ont employé pour 
reprendre les choses en main, pour contrer maté
riellement la mobilisation des détenus révolution
naires, ça a été les détenus d'extrême droite, qui 
ne se considèrent pas d'abord comme des détenus 
mais réellement d'abord comme des animaux poli
tiques d'extrême droite. Il suffit d'un mot d'un de 
ces porcs d'extrême droite pour déclencher le 
massacre. C'est ce qui s'est passé ici récemment. 
Ils ont essayé de montrer à l'opinion, en se servant 
de nous, que les prisonniers sont des bêtes et qu'il 
faut recourir à des mesures extrêmes si on veut les 
tenir. 

QUESTION - Les provocations des détenus d'extrême 
droite ont-elles en fait déclenché des bagarres, des 
coups de couteau entre les blancs, les noirs et les 
chicanos? Est-ce que cela a dégénéré en combat général? 

GEORGE - Ils ont très bien manœuvré. Ils ont 
eu exactement ce qu'ils voulaient. Si j'avais été aux 
premières lignes, ou si j'avais pu entrer en contact 
avec les camarades dans la cour, ça ne se serait pas 
passé ainsi. Quand ils ont attaqué le premier frère, 
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mon premier mouvement aurait été de marcher 
vers les locaux de l'Administration et non pas de 
marcher sur les détenus fascistes. Il fallait aller 
directement à la source du problème, marcher vers 
les locaux où les forces d'extrême droite ont leurs 
bureaux. Vous me comprenez? 

QUESTION - Comment voyez-vous l'avenir dans les 
prisons? Quel lien y a-t-il entre le mouvement à l'inté
rieur et le mouvement à l'extérieur des prisons? 

GEORGE - Je tiens à répéter ma conviction que 
l'édification d'une conscience révolutionnaire de la 
classe des prisonniers est essentielle dans le déve
loppement général de l'encadrement révolutionnaire 
d'extrême gauche. Et j'insiste: l'encadrement. Bien 
sûr, la révolution, ce sont les masses qui la font. 
Mais nous avons besoin d'un encadrement militaire, 
de gardes du corps : un militant politique a besoin 
de gardes du corps. Voilà la fonction qu'à nos yeux 
nous devons remplir. Les conditions d'existence ici, 
en prison, préparent les frères à ce genre de tâche. 

Bien que récemment je sois devenu davantage 
un politique, en écoutant le camarade Newton et 
en lisant le journal du Black Panther Party, j'ai 
pris une vue plus claire du lien qui unit les activités 
politiques et les activités militaires. Je considère 
que ma tâche est militaire. 

Je voudrais ajouter qu'il y a des distinctions à 
faire entre les types d'action militaire. Je ne veux 
pas dire qu'il existe une fraction de la société qui 
agit pour les autres ou se considère comme supérieure 
aux autres parties de la société, un truc idéaliste, 
à la Robert Owen. Je répète ce que je disais au début. 
Je pense - et je le pense profondément - que le 
fascisme est au pouvoir dans ce pays. Ce que vit ce 
pays, c'est effectivement pour le moment la conclu
sion logique du mouvement fasciste : je veux dire 
avec tous ses masques habituels et l'idée poussée à 
l'extrême d'une collaboration. Je suis convaincu 
que tout mouvement de notre part, tout mouvement 
politique devra être appuyé ·par une menace latente. 
Tous les projets de survie que le camarade Newton 
a mis sur pied et a développés, je pense qu'il 
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faudra bientôt militairement les défendre. Et que 
cette défense dépendra d'un cadre militaire, utili
sant la violence, une sorte de chose clandestine; 

' ' , d 1 nous n avons pas a nous eten re trop ongtemps sur 
ce sujet. 

QUESTION - Plus concrètement, les gens de l'exté
rieur se demandent ce qu'ils peuvent Jaire pour aider 
réellement le mouvement dans les prisons. 

GEORGE - Cela, hien sûr, dépend de leur degré 
d'engagement et de conscience. Je comprends et 
chacun doit comprendre que les intérêts de chacun 
dans la lutte entreprise ne sont pas exactement 
identiques, même si nous allons tous, hien sûr, 
dans le même sens. Car les intérêts, les intérêts 
individuels, quand vous les prenez à un niveau 
existentiel, ne sont pas tous identiques. Et nous 
avons à prendre en considération l'élément subjectif. 
Il faut respecter la conscience subjective. A mon 
avis, il faut laisser chacun agir selon ses capacités. 
Il y en a, heureusement, qui seront un peu plus 
agressifs et qui feront ce qui doit être fait ici et là. 
Et c'est de violence que je parle. J'espère que quand 
ils s'avanceront sur ce terrain, ce sera avec une 
orientation politique, à l'intérieur d'un cadre poli· 
tique. D'abord, il s'agira, peut-être, d'actions de 
peu d'envergure et isolées, comme cela a eu lieu 
le 7 août1, des actions sans coordination. Plus tard 
on cherchera à coordonner les luttes et c'est ainsi 
qu'on construira une armée populaire. C'est à partir 
de ces petits groupes isolés que sera construite l'armée 
populaire. Pour le moment, ces groupes doivent 
rester autonomes. Nous ne devons pas les lier 
trop étroitement à nos structures politiques parce 
que cela donne aux porcs des excuses injustifiées 
mais crédibles pour attaquer nos projets politiques, 
ce que, de toute façon, ils feront. Cependant, nous 
ne devons pas leur fournir le moindre argument 
qui leur donne un avantage pour leur propagande. 

Je pense que notre force militaire se développera 

1. Allusion à la tentative tragique de Jonathan Jackson pour libérer 
les frères de Soledad en échange d'un juge pris comme otage. 
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à mesure que nous proposons au peuple ces projets, 
qu'il les considérera comme siens et qu'il les défendra 
quand nous ne serons pas en état de le faire. Il n'y a 
pas deux façons d'agir. Poser en principe ou affirmer 
bêtement que la violence ne peut pas prendre en 
Amérique, c'est ridicule. Si on en a les moyens, -
un revolver est l'arme la plus meurtrière du monde 
dans les combats de rue; un enfant peut s'en servir. 
Il n'y a qu'à viser. Et si la cible bouge, il suffit de 
l'accompagner du geste. Ce sont des choses qu'il 
faut apprendre. C'est un processus et qui demande 
du temps. 

Mais pour répondre plus directement à vos ques
tions, disons que l'époque des meetings et des mani
festations n'est pas révolue. Il faut distinguer claire
ment entre ce que les manifestations ont signifié 
dans le passé et ce qu'elles doivent signifier mainte
nant et à l'avenir. A l'avenir, il faut se servir des 
manifestations et des meetings pour développer 
l'organisation en profondeur. Je veux dire que les 
cadres politiques doivent se mêler à la population, 
carnet et crayon à la main, pour déterminer, pour 
essayer péniblement de déterminer ce que chacun 
peut faire pour la construction de la commune 1• 

Si nous organisons les manifestations comme par le 
passé, avec prises de parole, poings levés et slogans, 
en deux heures les gens redeviendront des Améri
cains; ils ne seront plus le peuple. Mais allez au sein 
du peuple, enquêtez sur ce que le peuple peut 
apporter, sur ce qu'il veut apporter, enquêtez sur 
ce qu'il peut faire et sur ses capacités, engagez 
les gens dans des programmes politiques clairement 
définis, alors à partir de cela nous construirons la 
commune. Oui, il y a place, il y a encore une place 
pour les manifestations et les meetings, mais nous 
nous en servirons autrement que les autres dans le 
passé. 

QUESTION - Dans un article récent du journal des 
Black Panthers, tu te dis membre du Black Panther 

1. Commune : modèle d'organisation autonome, politique, écono
mique, culturelle et militaire. Base d'appui pour l'action révolution
naire. 
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Party, ce que tu n'avais jamais dit auparavant, il me 
semble. Tu indiques aussi que Jonathan, ton frère, 
a été membre du parti 1• Depuis combien de temps 
es-tu membre du parti? Pourquoi est-ce maintena'!t 
que tu te décides à révéler ton apparten:ance ~u pa_rtz.? 

GEORGE- Je suis membre du parti depuis le JOUr 
où le camarade Newton m'a désigné pour accomplir 
une tâche particulière dans la taule, dans les prisons, 
ici. Ça fait deux ans, ça fait un moment. Actuelle
ment, je considère que ma, tâche est. ,d~ montr~r 
aux fascistes et au monde, a notre societe en parti-' . culier, que les techniques des camps de concentration 
ne marchent pas avec les noirs. Oui, Jonathan ét~it 
bien membre du Black Panther Party. Autrefois, 
ce n'était pas nécessaire de dire ça ,pub~queme~t; 
A l'époque de son engagement,. ça n au:ait pas et.e 
prudent, à cause de ses fonctions. Maintenant, Il 
est mort; les porcs n'ont plus rien à .craind:e .de, lu~, 
sauf ses idées et son exemple. Eh bten, oui, Il etait 
membre du parti, comme ceux de nos frères qui 
n'étaient ni paresseux, ni effrayés, ni intimidés. On 
peut constater que .la plu~art de~. frèr,es, ici~ s'iden
tifient avec le parti. Et bwn qu Ils n en soient pas 
membres officiellement, en esprit, ils sont Black 
Panthers. 

QUESTION - Pour beaucoup de ceux qui essaient de 
comprendre les critiques qui viennent d'Alger, le 

l ' ' '"l problème, comme souvent dans ces cas- a, c est qu z. 
y a un grand nombre .de c~itiques et d'attaque~ qui 
sont tout simplement z.nvra~sembla~les. Y a-t-z.l d~s 
critiques valables. ~ue le partz. aperç~z.t, qu~ tu aperçoz..s 
toi-même, des cnttques que le partz. se faz.t ~u .devratt 
se faire à lui-même, en dehors des attaques quz. vz.ennent 
d'Alger? 

GEORGE - Tu me demandes si l'autocritique est 
importante? Bien sûr. Mais les attaques qui viennent 
d'Alger sont ridicules. A mon avis, elles ne valent 
pas qu'on s'y attarde. Je m'explique. David Hil-

1. Cleaver, opposant l'audace militair~ de Jonathan à ce qu:iJ appelle 
la cc ligne bureaucratique» du B.P.P., pretend que Jonathan n etait pas 
membre du parti. 
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liard 1, il a toute mon affection. David Hilliard est 
le plus formidable, le plus dévoué, un des plus 
dévoués des militants du parti. 

A l'époque où on l'accusait de laxisme, il était en 
train de mettre sur pied notre affaire, l'affaire des 
frères de Soledad, et il essayait de maintenir l'unité 
du Parti. Cet homme mérite qu'on l'applaudisse. 
Et je considère que les accusations portées contre 
lui sont absurdes. C'est lui qui a mis sur pied toute 
notre affaire. Je m'explique. L'affaire des frères de 
Soledad va en effet bien au-delà de nos trois per
sonnes. Cette affaire n'aurait pas été nationale sans 
l'intervention du camarade David Hilliard. Il a 
travaillé jour et nuit. Je n'ai jamais compris où il 
dormait, où il se reposait et comment il trouvait 
encore le temps d'étudier. Il a tenu l'unité du Parti 
à bout de bras, et cela tout en créant le mouvement 
des prisonniers, tout en donnant l'impulsion et l'aide 
dont nous avions besoin pour mener à bien les trans
formations qui s'opéraient à l'intérieur des prisons. 
Si notre affaire à nous trois a eu un retentissement 
considérable, c'est à David Hilliard que nous le 
devons. Pensez-vous important de montrer aux 
fascistes que les méthodes des camps de concentra
tion ne prennent pas avec nous, que nous n'allons 
pas nous laisser mener en prison comme un troupeau, 
que nous n'allons pas nous laisser faire, que nous ne 
resterons pas passifs? Si oui - et moi je crois que 
c'est important - alors son aide fut pour nous 
vitale. Voilà ce qu'était Hilliard, voilà ce qu'était 
David. Les accusations qu'on a portées contre lui 
sont ridicules. Peut-être ceux qui l'ont accusé ne 
savaient pas; peut-être était-ce calculé; peut-être, 
derrière cette attaque, la lutte pour le pouvoir avait 
des motivations égoïstes. Mais attaquer les capa
cités de cet homme, mettre en doute l'engagement 
de ce Frère et son jugement, c'est absurde ... 

QUESTION - Quels signes te font penser qu'à l'inté
rieur des Etats-Unis, le parti est encore une force bien 

1. Hilliard, responsable de l'organisation intérieure du B.P.P., vio
lemment attaqué par Cleaver. 
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vivante? Tu sembles plein d'espoir pour son avenir. 
Sur quoi te fondes-tu? 

GEORGE - Le parti représente le seul instrument 
de la libération des noirs. Il représente le seul moyen 
d'élever le niveau de conscience des révolutionnaires 
noirs contre la force des politiciens noirs de droite 
et contre les fascistes, contre le régime fasciste des 
blancs. Il représente l'organe directeur, le comité 
central, les jeunes travailleurs noirs que nous 
essayons d'atteindre, les causes que nous défendons. 
Je pense que la nouvelle orientation que nous 
prenons est la seule qui permette la survie de la 
communauté noire, la survie de la population noire, 
la construction d'une commune qui unifie les colo
nisés. 

QUESTION - Y a-t-il des signes qui te font croire que 
la puissance du parti augmente? 

GEORGE - Bien sûr. Tous les programmes que les 
gens semblent ne pas comprendre ou mal comprendre 
(par exemple, la dîstribution des petits déjeuners 
aux enfants noirs, leur habillement, les soins médi
caux gratuits), les meetings où nous allons recruter 
des gens pour se charger de ces programmes et mener 
le travail politique à leur propos, - tout cela je 
considère que c'est la base de la commune noire que 
nous envisageons pour l'avenir. 

La politique 
du Black Panther Party 

Texte intégral d'une interview de George Jackson 
donnée à un journaliste du Berkeley Tribe à San Quentin, 

le mercredi 28 juillet 1971. 

GEORGE - Je crois que le plus important dans le 
mouvement des prisons, c'est de prouver à la classe 
au pouvoir que la technique du camp de concentra
tion, le retour à la deuxième phase du fascisme, 
la phase terroriste, ne prendra pas avec nous et 
n'arrêtera pas notre mouvement. Que rien, en dehors 
de la mort, n'arrêtera notre mouvement. Il a pris 
une telle ampleur que la justice se trouve forcée 
de lâcher quelques concessions; et cela, bien sûr, 
met le personnel de la prison, les porcs, dans une 
situation difficile. Ils ne peuvent se protéger que par 
ce terrorisme ouvert et brutal. Les porcs sentent 
que les camarades ici ne veulent plus ni se retenir, 
ni espérer quoi que ce soit. 

TRIBE - Est-ce qu'ils ont encore cette impres
sion? 

GEORGE - Maintenant ils en sont convaincus. 
TRIBE - Même après la semaine dernière? (allu

sion au meurtre récent d'un gardien de San Quentin). 
GEORGE- Je parle de l'ensemble de l'Etat de Cali

fornie. Tu sais que leur intention, aux porcs, est de 
se mettre en grève. Faire grève et demander une 
augmentation de salaire. Comment ça s'appelle? 
Une prime de risque. Ils sont dans l'impasse. Ils 
savent que la justice cherche l'apaisement. Ils 
sa':ent. aussi que les. cai?arades. ne craignent plus 
la JUStice. Ça les oblige a revenu au terrorisme le 
plus extrême. Il y a deux jours, ils ont battu un 
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noir presque à mort et ils l'ont envoyé à l'hôpital. 
TRIBE -A l'extérieur, on se demande comment à 

d d' ' . propos e ton cas, et autres, on peut s organiser, 
sans faire le détour par tous les moyens habituels 
(armes légales, actions de masse, etc.). Que faire 
pour obtenir des changements et tenir les porcs en 
échec? 

GEORGE - On tombe là sur un problème historique 
gigantesque. Nous estimons que si nous n'avons 
pas pu progresser, c'est que les groupes de gauche 
n'ont pas été capables de s'unir. Ils ont été inca
pables de s'unir ici, dans ce pays et dans quelques 
rares autres pays. Et nous espérons qu'à un niveau 
encore non organisé - celui où se trouve le mouve
ment des prisons - nous pourrons peut-être fournir 
un exemple pour le mouvement tout entie~. Le besoin 
de nous unir à notre niveau propre - encore infra
organisationnel-, notre état d'oppression l'a rendu 
évident et clair : car nous devons faire face à un 
terrorisme évident et clair. Ce besoin est si fort que 
nous avons cherché d'abord à mettre la population 
de notre côté, à lui montrer que les différences dont 
la propagande officielle a essayé de nous convaincre 
sont illusoires. Bien sûr il y a eu des écueils. Ceux que 
j'ai rencontrés, pour ma part, tenaient à la mentalité 
des opprimés en général. La difficulté, d'ordinaire, 
est due au fait que les gens ne comprennent pas très 
hien le centralisme démocratique. Nous cherchons, 
hien sûr, à nous projeter dans l'avenir, mais en même 
temps nous devons nous rendre compte que nous ne 
sommes pas tous capables de ... enfin que les opi
nions ne sont pas toutes de même niveau et que 
nous avons besoin d'un certain centralisme démo
cratique. Les gens ne comprennent pas qu'à ce 
stade, c'est une nécessité. Ce vers quoi nous tendons, 
c'est le moment où l'égalité régnera parmi les 
opinions et les hommes. Mais pour l'instant, nous 
avons besoin d'un parti d'avant-garde qui nous 
guide et fixe nos buts. Comme le dit Lénine, le 
Comité central, c'est l'état-major de l'armée du 
peuple. 

TRIBE - Comment peut-on, selon toi, créer un tel 
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parti d'avant-garde? Penses-tu qu'il se soit déjà 
développé avec le Black Panther Party? 

CEORGE- Je suis membre du B.P.P., hien entendu. 
Le parti des B.P., c'est le parti d'avant-garde. 

TRIBE - Penses-tu que le B.P.P. soit le parti de 
l'avant-garde pour la communauté noire seulement 
ou pour les deux communautés, la noire et la blanche? 

GEORGE - Je crois que ces questions seront bientôt 
clarifiées, du moins en ce qui me concerne. Le 
journal du parti va publier une série d'articles dans 
lesquels j'analyse la nature du fascisme et en parti
culier la forme qu'il a prise aux U.S.A. Ma convic
tion profonde, c'est que nous sommes la classe la 
plus opprimée, la fraction du peuple la plus opprimée. 
Nous sommes au bas de la pyramide. Il va falloir 
que nous prenions l'initiative. Notre tâche, je crois, 
est d'amorcer le processus. Une fois qu'il aura com
mencé, et lorsque no11:_s aurons donné l'exemple, 
nous espérons que l'idée « intercommunale » se 
répandra de notre communauté dans la vôtre, 
puis dans d'autres. Nous savons bien ce que veut 
dire le mot avant-garde : c'est nous mettre en avant, 
sur la première ligne. 

TRIBE - Dans une interview au Good Times, 
Elaine Brown 1 a déclaré qu'elle ne voyait pas ce 
que faisaient les « weathermen » et que, de toute 
évidence, ce n'était pas le parti d'avant-garde parce 
que le B.P. était le seul parti d'avant-garde. Beau
coup de gens se sont interrogés sur ce que veut dire 
parti d'avant-garde, et sur les raisons pour lesquelles 
elle ne comprenait rien à l'action des « weathermen », 
alors qu'on les croit engagés dans une action révo
lutionnaire. 

GEORGE - Je n'essaierai pas de deviner le sens 
qu'Elaine Brown donne à sa définition d'un parti 
d'avant-garde. Mais je viens de vous résumer pour
quoi je pense que le B.P.P. est hien la plus grande 
organisation noire de ce pays, et la seule organisation 
révolutionnaire. Je l'ai dit, si nous devons être 

1. Ministre de l'Information du B.P.P. d'Oakland qui signa l'article 
« Libérez Kathleen Cleaver ». 
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l'avant-garde, c'est que nous faisons face à une 
oppression très nette : à une nécessité objective. 
C'est qu'il y a dans la communauté noire des 
conditions objectives et subjectives pour la révo
lution. 

Revenons à la question première, ce qu'il y a 
derrière la déclaration d'Elaine. La théorie des 
foyers détonateurs, à bien l'examiner., établit un 
lien entre deux forces différentes : une force poli
tique et une force militaire. Le foyer détonateur, 
l'initiative, la poussée, le moteur de la ré-J:olution 
doit être appuyé par une force politique. Quand on 
passe à l'action avec l'idée de donner un exemple, 
et qu'il n'y a personne pour suivre, pour construire 
un contre-pouvoir, pour rebâtir le monde du peuple 
au fur et à mesure des destructions, qu'est-ce qui se 
produit? On reste les mains vides. 

TRIBE - C'est la question que l'on a posée aux 
« weathermen )) à cette époque et c'est pourquoi 
ils ont évolué. 

GEORGE - Il y a là une idée très importante qui 
demande à être bien comprise. Le vieux P.C. améri
cain accuse les « weathermen » d'être contre-révolu
tionnaires et, à mon avis, son accusation n'est pas 
fondée. La raison pour laquelle ils ne sont pas et 
ne peuvent pas être plus efficaces, c'est qu'ils n'ont 
pas d'organisation pour leur activité politique, pas 
de perspectives politiques. Car, tout en détruisant 
la force de résistance et la capacité productrice de 
la classe au pouvoir, on doit aussi reconstruire le 
monde du peuple. C'est cela, la tâche politique du 
peuple. 

TRIBE - Pour les blancs qui sont de gauche, en 
tout cas les hommes, et particulièrement pour ceux 
de la classe moyenne, la forme primaire de l' oppres
sion., c'est l'aliénation qui les éloigne de la vie en 
général et qui les empêche de voir le génocide quoti
dien qu'ils se sentent incapables d'arrêter. C'est une 
forme impalpable de l'oppression., mais une forme 
très réelle. Il leur est souvent difficile de s'organiser 
en fonction de buts concrets., d'élaborer des pro
grammes. Comment penses-tu que la jeunesse intel-
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lectuelle blanche pu1sse s'organiser pour réaliser 
des changements tels que la réforme des prisons, 
la mise en place d'un parti., des programmes de 
survie, en attendant une révolution? Attendu que 
la survie dans la communauté blanche signifie autre 
chose que la survie dans la communauté noire. 

GEORGE - Tu sais bien de quoi on parle : on parle 
des conditions objectives. Tu dis que les conditions 
objectives de la classe moyenne blanche ne per
mettent pas les programmes politiques et les mouve
ments politiques qui sont possibles dans la commu
nauté noire. Tu demandes des solutions de remplace
ment. Or je crois que, lorsqu'on commence à parler 
de conditions objectives, on ne devrait pas trop les 
séparer de ce que j'appelle conditions psychologiques 
ou subjectives. Ce que je veux dire., c'est qu'un 
homme peut se révéler assez homme pour lutter., 
par exemple., contre l'engagement en Indochine. 

TRIBE - Ou contre l'engagement militaire à 
Watts 1• 

GEORGE - Toute la question tient à ce que je 
disais tout à l'heure. Nous devons donner l'exemple. 

TRIBE - C'était l'objectif des « weathermen ». 
GEORGE - Il nous faut donner l'exemple. Les pro

grammes et l'organisation des structures politiques, 
etc., c'est avec nous qu'ils devront commencer : avec 
nous, parce que c'est là que les conditions objectives 
sont adéquates. Nous espérons que d'autres com
munautés seront touchées d'une certaine façon. 
Leur motivation, comme vous le dites., n'a pas besoin 
d'être aussi manifeste qu'une famine : ça peut être 
psychologique. 

TRIBE - A Berkeley., ces dernières années, on a 
institué des cliniques gratuites, des garages pour le 
peuple et d'autres projets semblables qui permettent 
d'organiser la communauté. Mais nous nous sommes 
rendu compte que les gens qui en bénéficiaient 
étaient des types en marge, des jeunes. Les gens 
d'Oakland ne se sentent pas concernés par ces 
programmes. Nous voudrions changer cela. 

1. Ghetto noir de Los Angeles. 
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GEORGE- Je ne crois pas qu'on doive sous-estimer 
le fait qu'une grande partie de la classe moyenne 
américaine est soumise à des tensions économiques. 
Sa situation est loin d'être assurée. Le fait est que 
la révolution lui offre la sécurité économique. Je 
suis sûr, certain, que nous n'avons pas dépassé le 
point où la révolution dans ce pays est séparée de 
la motivation économique. 

TRIBE - Moi aussi. Mais parfois les gens ne voient 
pas suffisamment loin. 

GEORGE - Bien sûr, le bureaucrate moyen ne voit 
qu'à court terme, et l'ouvrier moyen ne voit que 
l'intérêt à court terme. Je comprends cela, mais je 
pense que le problème politique serait de lui faire 
voir qu'il y a un motif économique clair et actuel 
pour la révolte et la révolution dans ce pays. 

TRIBE - Parlons de ton article sur le « Repli » 
dans le mouvement blanc. Les actions de masse 
à l'échelon national, telles que les moratoriums, les 
meetings politiques pour Bobby, etc., sont devenues 
moins nombreuses, et beaucoup plus nombreux les 
petits groupes se bagarrant individuellement sur 
le fait qu'on se fait baiser les uns par les autres, 
que les femmes se font baiser par les hommes, que 
nous ne combattons pas assez le racisme qui est 
en nous et que nous ne nous battons pas pour les 
revendications du peuple noir. Finalement on a 
arrêté, sur le plan national, les manifestations du 
May Day et les batailles de rue entre les jeunes et 
les flics. Beaucoup de gens se demandent jusqu'où se 
prolonge le nouveau genre d'actions et quels change
ments elles vont apporter. 

GEORGE - Je crois que tout type de pratique, tout 
type d'action de masse est fécond. Parce que, tu 
t'en souviens, quand nous parlions de changements 
d'attitude, nous parlions de conditions objectives et 
subjectives. La façon la plus rapide de changer des 
conditions qui ne sont pas mûres, je crois, c'est leur 
faire violence. Maintenez-les en effervescence. Main
tenez les choses à l'état explosif, et faites que l'état 
normal des choses, ce soit l'explosion. Je soutiens 
personnellement toute forme d'explosion. Mais en 
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même temps, ne va pas penser que je souscrive aux 
actions apolitiques ou aux activités qui n'ont pas 
un but politique déterminé et qui n'évoluent pas à 
l'intérieur d'un cadre politique bien dessiné. Mais 
je ne vois pas, même en faisant l'effort d'imagina
tion le plus débridé, comment une explosion quel
conque dans ce pays pourrait échapper à une orien
tation politique. 

TRIBE - Tu sais que les gens, du moins dans le 
rnouvement blanc, passent par un certain nombre 
de phases. La première est celle de l'indignation 
quand ils découvrent ce qui se passe au Viêt-nam ou 
dans les prisons de Californie. Ou quand ils lisent ton 
livre, ou quand ils découvrent ce qui arrive aux 
Indiens du S.-E. On pourrait trouver des sujets 
d'indignation pendant des heures. Dans la deuxième 
phase, il s'agit d'imaginer comment s'organiser pour 
lutter contre ces atrocités. Et c'est là l'écueil pour 
beaucoup de gens. Ils ne comprennent pas ce qu'est 
un processus. 

GEORGE - Je suis d'accord sur le long terme. Ma 
politique et celle des Panthers sont, bien sûr, un 
mélange de la pensée de Mao et de Che Guevara. 
La révolution en deux phases et le foyer détonateur. 
Est-il nécessaire de parler de la révolution en deux 
phases? Je parle de la théorie de la révolution en deux 
phases de Mao : faisant d'abord les alliances néces
saires avec tout groupe ou fraction de la société qui 
est en conflit ouvert avec, ou exploitée par l'ennemi 
principal (j'entends les hommes qui se sont placés 
eux-mêmes au centre et au-dessus de la société, les 
fascistes, les manipulateurs). On rassemble d'abord 
les gens, dans certains cas en s'appuyant sur leur 
loyauté instinctive, dans d'autres en faisant res
sortir la similarité des conditions; il s'agit de par
venir à un « front », à une réconciliation. C'est à cela 
que je pense quand je parle d'actions de masse. Mais 
après les actions de masse et la destruction de l'injus
tice, la deuxième phase, bien sûr, serait la sociali
sation des Etats. Il n'importe pas maintenant que 
tous les gens auxquels nous sommes alliés soient 
de stricts marxistes-léninistes; il suffit qu'ils soient 
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fidèles à la révolution. Quand tu lis Mao, tu vois que 
sa tâche est partout d'absorber : d'absorber, en cer
tains endroits, même le bourgeois comprador; il 
risque presque le tout pour le tout en transigeant 
avec le bourgeois comprador et la bourgeoisie natio
nale chinoise. Je ne dis pas que nous faisons la même 
chose, mais fondamentalement c'est ce que le cama
rade Huey Newton disait dans son article SU! __ le 
capitalisme noir. Beaucoup de gens ont mal compris 
cela, parce que ... 

TRIBE - Je crois que j'ai mal compris certaines 
idées fondamentales. 

GEORGE - Tous les gens que j'ai rencontt·és et qui 
avaient mal compris cela ignoraient la théorie de 
Mao de la révolution en deux phases. 

TRIBE - J'ai lu hien des textes théoriques de Mao. 
Mais ce qui joue, quand on ne comprend pas cet 
article sur le Repli, c'est le manque de contact avec 
la communauté noire et le fait qu'on ne sache pas 
où elle en est. 

GEORGE - Tu dois comprendre que le type qui 
possède un drugstore, même le gars qui possède une 
usine de chaussures, je parle des noirs, ce ne sont pas 
eux les vrais capitalistes, hien sûr. En effet, où 
achètent-ils leur cuir, leur caoutchouc, leur ficelle? 
Où vont-ils chercher leurs locaux, leurs machines? 
L'adversaire, c'est le gars qui fabrique les outils, les 
machines-outils, les quelques familles qui possèdent 
et dirigent le pays. Les hommes qui envoient des 
forces expéditionnaires dans le monde entier, détrui
sant 80% environ des ressources mondiales non renou
velables. C'est ça l'ennemi, maintenant. Pas le petit 
négrillon du coin qui essaie de survivre. Pas plus de 
profit pour lui que pour le vagabond. Si on voulait 
nous comparer à la Chine, nous pourrions appeler 
bourgeois compradores - je parle en noir, mainte
nant -les capitalistes noirs de Nixon. Ce sont des 
esclaves au service du système, mais nous aborderons 
cela après la première phase, quand nous nous 
serons débarrassés du véritable ennetni. 

TRIBE -L'idée fondamentale est donc d'attaquer 
les contradictions les plus hautes d'abord, puis ... 
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GEORGE - S'occuper des contradictions moins 
importantes, ensuite. Le processus de socialisation 
vient ensuite. Mais, derrière cette idée, il y a le fait 
qu{; nous avons besoin d'alliés. Nous ne pouvons 
pas nous isoler. Voilà ce que dit Newton. Avant de 
continuer, je voudrais dire ceci : les articles que le 
camarade a écrits dans le journal, pour nous mettre 
au courant et nous permettre de comprendre visaient 
e~senti~lleme~t à ~ettre à part les objectifs de la 
revolution. C est la tout son but actuellement : dis
tinguer les objectifs de la révolution des forces de la 
révolution. Donc, en comprenant mal son artjcle 
sur le capitalisme noir, on passe à côté de toute la 
tactique qui se cache derrière notre mouvement. 
~ous essay?ns d~ mettre à part les véritables objec
tifs de la revolution et, en même temps, de rassem
bler les forces de la révolution. 

TRIBE - Quand il s'agit de rassembler les forces 
de la révolution, dans le mouvement blanc en parti
cu~ier, ,un, gran_d nombre de femmes ~e sont pas 
pretes a s associer avec des hommes qui ne les trai
tent pas comme des êtres humains, mais comme des 
objets sexuels, et ne cherchent qu'à les baiser. Il 
y a là une difficulté pour les femmes, qui ne devrait 
pas exister. Comment la résoudre sans mettre en 
danger l'unité nécessaire? Vous savez que les noirs 
ne vont pas s'associer avec les blancs qui ne luttent 
pas contre leur propre racisme; beaucoup de fem
mes ne travailleront pas avec des hommes qui ne 
lutteront pas contre leur sexisme. On peut comprendre 
q~e les h_lancs soient racistes et que les hommes 
soient sexistes :nous avons tous été élevés dans cette 
putain de société. Mais dans quelle mesure est-ce 
là du libéralisme? 

GEORGE - C'est tout un problème. Je voudrais 
poser la question en deux points. Combien de temps 
avons-nous? 

TRIBE - Nous avons le temps. C'est une question 
importante, une des plus importantes du mouve
ment. Une des critiques que les gens ont faites au 
B.P.P. est d'être anti-homosexuel. 

GEORGE- Ce n'est pas vrai. Huey a fait une décla-
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ration disant que nous sommes pour l'unité avec 
tous ceux qui luttent contre le pouvoir. 

TRIBE- Une déclaration et la pratique sont deux 
choses différentes. 

1 
GEORGE -Bien sûr, c'est la pratique qui iJ1}porte. 
TRIBE - Beaucoup de blancs se trouvent mis en 

marge par les pratiques du Revolutionary People's 
Constitutional Convention 1 et d'autres ... 

GEORGE - Mais tu comprends : qui dit avant
garde dit tentative. Tentative pour organiser notre 
front et pour conduire les gens dans des directions 
justes. Quand un essai ne réussit pas, on n'a plus 
qu'à recommencer. Tu ne peux pas faire au Bureau 
politique un reproche comme celui que tu viens de 
dire. Ce que nous essayons de faire maintenant, 
c'est de nous grouper. 

TRIBE - Je n'accuse personne, mais je veux dire 
que, s'il y a une erreur, elle est compréhensible et 
qu'il va encore en arriver. Le problème est de savoir 
comment corriger les erreurs, comment faire une 
critique efficace, comment effectuer le mouvement 
unité-critique-unité. 

GEORGE - Il va falloir analyser de nouveau ce 
problème de la femme. Le problème de la femme dans 
une communauté blanche est différent de celui de 
la femme dans une communauté noire. J'aimerais 
rouvrir le débat. 

TRIBE - Ouvrons-le. 
GEORGE - J'admets que, d'une certaine façon, 

les femmes se font baiser par les hommes affecti
vement et psychologiquement. 

TRIBE - .Economiquement aussi. 
GEORGE - Le contraire est aussi vrai; la responsa

bilité doit être partagée. Je pense que si nous repre
nons le problème sans passion, nous pourrions nous 
rendre compte que la tyrannie psychologique et 
l'oppression affective jouent dans les deux sens 
entre l'homme et la femme. 

TRIBE - Penses-tu que l'un soit une réaction à 
l'autre? 

1. Convention de mouvements révolutionnaires réunie en 1970 à 
l'appel du B.P.P. pour rédiger une nouvelle constitution des U.S.A. 

32 

1 

GEORGE - Il y a corrélation. Mais je voudrais 
revenir aux racines du problème. Je ne crois pas que 
Marx en ait suffisamment parlé. Engels non plus. 
Je parle de la constitution de la famille à ses origi
nes. De la première femme ou du premier groupe 
de femmes. Je ne crois pas qu'un homme à cette 
époque ait pu convaincre sa femme de démolir son 
enfant ou ses enfants. Qui a décidé quel rôle devait 
jouer chacun? Et où se trouve l'oppression dans ce 
cas? Je pense que c'est vraiment démolir un individu 
que de lui inculquer un rôle, de lui apprendre un 
certain nombre de réactions qu'il ne sera pas capa
ble d'assumer plus tard. Il en a toujours été comme 
cela avec les rôles à travers l'histoire. 

TRIBE - Les gens savent d'où cela vient et qui 
bénéficie de cette main-d'œuvre excessive de fem
mes qui restent à la maison à faire la cuisine et la 
vaisselle pour les hommes qui dirigent tout. 

GEORGE - Est-ce que tu comprends hien après 
quoi j'en ai? Il est possible que, il y a très longtemps, 
une femme ait eu l'idée de nous opprimer en nous 
envoyant, à la chasse, mesurer notre force et notre 
habileté à celles des animaux sauvages. 

TRIBE - Le problème est : qui est le perdant et 
qui est le gagnant? 

GEORGE - Si nous rouvrons le débat et que nous 
cherchions la manière dont on se fait baiser les uns 
par les autres, opprimer les uns par les autres, nous 
verrions que nous avons peu de raisons d'accuser 
autrui. C'est surtout vrai pour la communauté 
noire. Huey., dans son éloge de Sweetback 1, était 
très clair. Dans notre cas, la sous-culture noire étant 
une culture matriarcale, ce sont les femmes qui 
devront cesser d'opprimer leurs fils affectivement., 
et de leur imposer des rôles qui auront une fonction 
répressive par la suite. Ce qu'il voulait dire, c'est 
que la seule façon dont une femme noire puisse se 
libérer est de se trouver dans les bras d'un homme 
libéré. Et le seul moyen pour que cela arrive c'est 
qu'elle élève un libérateur et non plus un lâche. 

1. Film noir projeté uniquement dans les ghettos et qualifié par 
Newton « premier film révolutionnaire des U.S.A.». 
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TRIBE - Beaucoup de femmes pensent ·que tra
vailler avec des hommes qui ne les considèrent pas 
comme des camarades est un obstacle à leur acti
vité. Il leur est impossible de faire du bolf tr?'vail 
politique. Comment résoudre ce problè:qie SI les 
hommes ne commencent pas par se débarrasser de 
leur sexisme? 

GEORGE - Je me considère comme un foyer déto
nateur. Et je ne veux pas aller plus loin. !viais je n'a~ 
aucune difficulté à traiter les femmes en égales, SI 
elles se montrent égales. J'ai la même attitude vis
à-vis d'un homme. 

TRIBE - Si les femmes, à un premier stade, ne sont 
pas des révolutionnaires exemplaires, c:~s: qu'elles 
ont été élevées dans une putain de societe, et que 
cette société leur a dit : « Vous ne pouvez pas faire 
la révolution. La seule chose dont vous soyez capables, 
c'est faire la vaisselle et les lits ... » C'est entré dans 
leur tête; elles ont beaucoup de mal à s'en libérer. 

GEORGE- J'ai peut-être été trop vit~. Je ne d,~man
derai pas à la femme de laver la vaissell~;. s ~1 y _a 
de la vaisselle à faire dans notre cellule militaire, Je 
l'aiderai. Si elle veut appuyer sur la détente, d'ac
cord; seulement, pour appuyer sur la détente, il 
faut une pression de trois livres. Je ne parle que du 
point de vue militaire. 

TRIBE - Imaginons des hommes et des femmes 
devant un problème militaire : une décision doit 
être prise, les femmes ont peur de parl.er, le~ hommes 
prennent l'initiative, sans faire attention ni accorder 
de valeur à ce que disent les femmes. 

GEORGE - Ça ne se passe pas comme ça. On ne peut 
pas ignorer un individu qui se tient près de v~us avec 
un fusil. Il est impossible qu'un homme JOUe les 
macs avec une femme qui a un fusil. J'ai un fusil, 
elle a un fusil : impossible alors pour moi de me met-
tre en avant, physiquement impossibl~. . 

TRIBE - Imaginons que vous ;~~hez sor~r: un 
journal, qu'il faille prendre des deciSI~~s pohti~ues 
qui pourraient avoir des effets politiques dune 
grande portée. Les femmes ont peur de parler. Elles 
n'ont peut-être pas de fusils, mais ... 
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GEORGE - Ça, c'est l'intimidation psychologique 
d'autrefois. C'est le passé. La seule façon de résoudre 
les contradictions, c'est par la pratique, et je dis 
que la première étape est l'activité de « foyer », 
l'activité révolutionnaire. 

TRIBE - Tu sais que, dans un groupe militaire, il 
est très important que les gens se connaissent et 
s'aiment lorsqu'ils s'engagent dans une activité 
comme celle-ci. 

GEORGE- C'est indispensable aussi pour avoir une 
vie normale tout en faisant la guerre. Lié à ce pro
blème, il y en a un autre :c'est l'idée que nous avons, 
nous les noirs, de ce qu'est une conduite discipli
née et une conduite autoritaire. Le noir, en général, 
est rebuté par l'idée de discipline. Je parle des frères 
qui sont actuellement dans le mouvement, des frè
res qui sont conscients. Ils trouvent difficile de se 
discipliner et d'accepter le fait qu'une structure est 
nécessaire pour réaliser les objectifs. 

Pour la question des femmes, les hommes finis
sent toujours par prendre la tête des cellules, et les 
contradictions commencent aussitôt. Mais les deux 
questions sont liées : celle de la discipline, et de sa 
nécessité pour atteindre des objectifs réels; et celle 
du mâle, de la raison pour laquelle il a occupé cette 
position de responsabilité, où il exerce le pouvoir 
et donne des ordres. 

C'est une chose compliquée et difficile. Mais il va 
falloir s'y faire : de bas en haut, et depuis la plus 
petite cellule, l'homme et la femme devront êt~e 
traités en égaux. Ce ne sera pas commode. Ça doit 
se faire, j'en suis sûr; et j'espère qu'on ne prendra 
pas cela pour du chauvinisme mâle. Mais je pense 
que pour arriver à la solution du problème, les fem
mes devront devenir plus agressives. Et pas au sens 
où elles empêcheraient le travail et feraient du désor
dre, mais en ce sens qu'elles apporteraient des cri
tiques, des idées, des contributions valables. 

TRIBE - Beaucoup de gens s'intéressent à ce qui 
se passe dans vos comités de défense, et à ta posi
tion sur leurs méthodes de travail. 

GEORGE - Je vais parler du nôtre en particulier. 
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Le projet, c'était, au départ, de mettre autant que 
possible la communauté dans le coup, et de lui donner 
des responsabilités qui lui permettent q,é participer 
aux luttes contre la classe au pouvoir. Le projet, 
c'était d'affronter ces gens à la classe au pouvoir, à 
travers un mouvement limité, non intégré aux struc
tures établies; nous supposions qu'ils pourraient, 
à partir de là, passer logiquement à des niveaux 
plus élevés de lutte contre la classe au pouvoir. Tu 
vois ce que je veux dire. 

TRIBE - Oui, je vois aussi ce qui s'est passé. 
GEORGE - Ça a capoté. Ça n'a pas marché. La rai

son, c'est qu'on n'a pas compris le centralisme démo
cratique. On a drainé des gens que nous considé
rions - et qui se sont révélés - comme des oppor
tunistes, d'autres comme des anarchistes. On ne 
peut rien faire avec des gens qui ont ce type de 
comportement. Un comité où chacun mène son pro
pre jeu est inefficace. Dès le début, nous aurions dû 
faire savoir que nous travaillions sous les consignes 
du B.P.P., le parti d'avant-garde. Tout récemment, 
nous avons essayé de rectifier cette erreur. Nous 
venons de publier une déclaration et nous avons 
averti les comités que désormais ils peuvent engager 
des actions, mais sous la direction et le contrôle 
du comité central du B.P.P. C'est la seule manière 
pour que la centralisation et l'autorité fassent sentir 
leurs effets jusqu'en bas, jusqu'à la racine. 

TRIBE- Selon toi, comment la pratique des comi
tés va-t-elle être modifiée? 

GEORGE - C'est au comité central du B.P .P. de 
résoudre le problème. Comment vont-ils s'y prendre 
pour faire marcher l'attelage? Je suis sûr que main
tenant ça va avancer. 

TRIBE - Après ces modifications, quels sont les 
nouveaux programmes qui vont être lancés? 

GEORGE - Ce n'est pas notre défense devant le 
tribunal d'ici qui est la plus importante. C'est la 
mise en place des moyens pour empêcher que ce 
genre de choses se produise. Je parle des program
mes de survie, de notre infrastructure dans la com
munauté noire, de la collecte d'argent, etc. Je 
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pense que cette collecte et toute l'action autour de 
l'affaire de Soledad seraient plus efficaces si elles 
étaient insérées dans les principaux programmes de 
survie. Je pense qu'on devrait me représenter comme 
quelqu'un qui lutte pour la survie de la communauté 
et qui luttera toujours pour elle. 

TRIBE - Que penses-tu de l'action devant les tri
bunaux? 

GEORGE- Je ne m'en occupe pas du tout. J'ai un 
avocat très compétent. Je lui laisse le soin de faire 
échec aux racistes, d'arrêter les coups de feu et de 
les empêcher de me tuer. 

TRIBE -Pour hien des gens, ce qui est important, 
c'est que tu sortes et que tu exposes tes idées à la 
communauté. Beaucoup pensent que ça ne t'empê
chera pas de travailler, de mettre au point des pro
grammes (programmes de survie et autres). Qu'en 
penses-tu? 

GEORGE - En d'autres termes, il y a, selon toi, une 
possibilité pour que je me transforme en martyr si 
je ne fais pas plus attention aux aspects légaux de 
1non cas? 

TRIBE - Oui, il y a possibilité pour que tu te trans
formes en martyr; mais ce n'est pas une question 
d'attention plus ou moins grande portée aux aspects 
légaux. Je ne vois pas bien pourquoi ce serait contra
dictoire d'utiliser tous les moyens possibles. 

GEORGE - C'est ce que j'allais dire. Ce n'est pas 
contradictoire, à condition qu'il soit de notre inté
rêt (et c'est le mien en tout cas) de faire savoir aux 
gens que je lutte et que je lutterai toujours pour 
leur survie. Et le meilleur moyen de le faire savoir, 
c'est d'aller là où le Parti a bien organisé la com
munauté, et de faire savoir aux gens que les fonds 
collectés par nos soins ont été utilisés pour telle 
industrie, telle clinique. Quand on arrivera au point 
de rupture, quand on en sera à la question de savoir 
si je survivrai ou non, si je ... enfin tu sais. Ce n'est 
pas ces gens que j'attends pour investir San Quentin 
et me libérer. Ce dont ma vie dépend, c'est du foyer 
insurrectionnel. Mais ce que je n'aime pas, c'est 
qu'on donne une fausse image de moi, et je sens qu'on 
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a donné cette fausse image de moi là où on a mené la 
petite guerre des badges et des manifestes. Activité 
stérile en général. 

Je ne tiens pas à paraître trop critique envers les 
« weathermen »,d'autant que j'essaie de les compren
dre. Et puis on ne va pas discuter pour savoir qui 
est le parti d'avant-garde. Ce n'est pas le problème; 
le problème, c'est l'émancipation inconditionnelle 
du peuple, sa libération et la construction du « front » 
dont nous parlions à l'instant. Ce que j'avance là, 
je l'avance à titre d'hypothèse; il est possible que 
Bernardine 1 et les autres « weathermen » voient la 
théorie du foyer insurrectionnel d'une manière beau
coup plus globale que nous le faisons. Nous nous y 
referons pour autant qu'elle s'applique à notre condi
tion particulière. Nous disons que les conditions 
objectives de la communauté noire sont mûres pour 
une révolution, aujourd'hui, et que tout ce qui man
que, ce sont quelques conditions subjectives. Les 
conditions objectives sont là. Les conditions subj ec
tives font défaut ici et là, et nous les préparons avec 
nos programmes et notre mouvem~nt. Et par mou
vement, j'entends la fusillade du 7 août et tous les 
efforts faits pour descendre les fascistes. 

Peut-être que les « weathermen » comprennent la 
théorie du foyer insurrectionnel d'une façon plus 
large. Comme je le disais, l'idée contient deux notions 
distinctes : celle de force politique et celle de force 
militaire. L'une ne va pas sans l'autre. Le Che en 
est mort en Bolivie : il n'avait pas d'infrastructure 
politique pour appuyer son action militaire. Disons 
pour finir que les « weathermen » voient peut-être la 
situation mondiale, ils se disent peut-être que les 
conditions objectives ne sont pas totalement favo
rables dans la petite bourgeoisie blanche, mais que 
ces conditions sont mûres pour la communauté noire 
et le reste du monde. 

TRIBE - C'est un des points fondamentaux de la 
stratégie des « weathermen » qui se considèrent 

1. Bernardine Dohrn, leader des weathermen, ancienne sécrétaire 
du S.D.S. 
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eomme une cinquième colonne. C'est-à-dire que, selon 
eux, les blancs ne se battent pas seuls, mais aux 
côtés des basanés, des noirs, des Vietnamiens, des 
Palestiniens et de tous les peuples qui luttent pour 
leur libération. 

GEORGE - Alors, dans ce sens, nous devons admet
tre qu'ils savent ce qu'ils font, qu'ils agissent selon 
la théorie des foyers détonateurs, qu'ils voient le 
monde d'un point de vue sincèrement internatio
naliste. 

TRIBE - C'est bien leur façon de voir et par là le 
concept, important,, de propagande a~mé.e est remis 
en question. Il s'agit autant ~~ sa;ou ~I cette tac
tique est encoi·e efficace ou s Ils 1 apphq~ent dans 
le vide de la communauté blanche, sans tenu co1npte 
des conditions objectives. 

GEORGE - Il ne faut pas perdre de vue que les 
Etats-Unis ne représentent que 6 % de la popula
tion mondiale. 

LE MATON -Bon, Jackson, c'est l'heure. Allons-y. 



f 

II 

L'assassinat camouflé 

Pendant des semaines, les journaux américains 
ont publié des récits de la mort de Jackson. Tous 
différents, ou presque. A chaque instant, des impos
sibilités, des contradictions. Tantôt les événements 
commencent à 15 h 10, tantôt à 14 h 25. Tantôt 
le revolver est un 9 mm, tantôt un 38. Tantôt 
Jackson a une perruque, tantôt il n'en a pas. Le 
samedi, c'était une flambée de trente secondes; le 
lundi, un long massacre de trente minutes. 

Or, la plupart de ces informations viennent direc
tement de l'administration pénitentiaire. Un homme 
qui dirait sur la mort de son voisin la moitié des 
incohérences proférées par le directeur de San 
Quentin sur la mort de Jackson serait aussitôt 
inculpé du meurtre. Mais cela n'arrivera pas au 
directeur de San Quentin. 

Jackson l'a dit : ce qui se passe dans les prisons, 
c'est la guerre. Une guerre qui a d'autres fronts : 
dans les ghettos noirs, à l'intérieur de l'armée, 
devant les tribunaux. Il y eut un temps où un combat
tant en prison était un soldat hors combat. Pour le 
pouvoir, la prison était, après le meurtre, l'arme la 
plus efficace contre l'adversaire. Aujourd'hui, les 
militants révolutionnaires emprisonnés et les « droits 
commun» devenus révolutionnaires dans leur déten
tion même ont permis que le front de la guerre 
passe à l'intérieur des prisons. Combat terriblement 
inégal puisque toutes les armes (on vient encore de 

41 



le voir à Attica) sont du même côté; combat qui 
inquiète pourtant l'administration américaine puis
que, désormais, les décisions de justice ne peuvent 
le faire cesser. Les verdicts scandaleux ont fait des 
détenus des combattants; et en retour le combat des 
prisons rend dérisoire la sentence, quelle qu'elle soit, 
des tribunaux. Le pouvoir n'a plus alors qu'un 
recours : le meurtre. 

Celui de Jackson ne sera jamais jugé par la justice 
américaine. Aucun tribunal ne cherchera réellement 
à savoir ce qui s'est passé : c'est un acte de guerre. 
Et ce qu'en ont publié le pouvoir, l'administration 
pénitentiaire, les journaux réactionnaires doit être 
reçu comme autant de « communiqués de guerre ». 

C'est dire qu'ils répondent à des exigences tac· 
tiques; ils doivent servir à quelque chose; ils conti
nuent la bataille sur le front intérieur. 

Inutile donc de se demander ce qu'il peut y avoir 
d'à peu près exact dans les communiqués de l'Admi
nistration. Il suffit de savoir à quoi pouvait lui ser
vir de dire ceci ou cela; ce qu'elle voulait faire et 
obtenir. 

Quelques heures après la mort de Jackson, Jim 
Park, le directeur adjoint de la ;prison, donne une 
première version des événemen;ts : 

- Tout s'est passé en trente secondes; il était 
3 h 10 de l'après-midi, soit « un peu plus d'une 
heure après la fin des visites >>. 

- L'incident s'est déroulé au quartier de force 
de la prison, là où sont gardés « les pires des incor
rigibles >>. Dix-sept à vingt détenus y ont pris part; 
entre autres Jackson, les deux autres frères de Sole
dad (Drumgo et Clutchette) et Ma gee impliqué, 
avec Angela Davis, dans l'affaire du 7 août 1970. 

- Le rôle exact de Jackson? Btait-il le leader? 
demande-t-on à Jim Park. « Il a été le premier à sor
tir de sa cellule; il avait un revolver à la main; à 
vous de conclure. » 

- Ce revolver était un 38. On ne sait pas s'il s'en 
est servi. En tout cas, les cinq victimes (trois gar-
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ùiens, deux détenus blancs) ont été poignardées avec 
des couteaux, introduits en cachette ou fabriqués 
sur place. Deux autres gardiens ont été blessés de 
la même manière. 

- L'émeute venait de commencer depuis moins 
d'une minute lorsque Jackson est sorti en courant 
du quartier de force. Spain, un autre détenu, l'ac
compagnait. Jackson a été abattu aussitôt, Spain 
légèrement blessé. 

-Les gardiens n'ont eu à tirer qu'un ou deux coups 
de feu. Le reste (une trentaine de détonations), 
c'étaient des salves d'avertissement pour forcer les 
détenus à sortir et à aller s'étendre dans la cour. 

A quoi tend cette première version? 
A présenter une émeute soudaine, violente, absurde, 

sans cause ni but précis, et une riposte prompte et 
sans bavure de la police. 

Mais ce n'est là encore qu'une première opéra
tion, hâtive et faite pour parer au plus pressé. 
D'autres opérations sont nécessaires, qui se dévelop
peront dans les jours suivants. Certes, l' Adminis
tration américaine avait besoin du meurtre de 
Jackson : il était la figure principale du mouvement 
révolutionnaire des prisons; il fallait donc le sup
primer. Mais elle avait peur que son assassinat ne 
provoque une explosion et le renforcement, en retour, 
des révolutionnaires. De là une série d'opérations 
déclenchées sous forme de communiqués, d'informa
tions, de révélations. Elles avaient pour but à la fois 
de travailler l'opinion - celle du moins qui n'était 
pas encore fixée - et de préparer un certain nom
bre de mesures répressives. Cette contre-offensive 
cherchait à obtenir cinq résultats : 

1. Compromettre les avocats noirs et blancs qui 
apportent aux détenus une aide juridique et politique; 

2. Rendre suspecte de complicité toute la com
munauté noire; 

3. Rendre rassurante l'image dévalorisée des gar
diens; 

4. Briser le front commun des détenus nohs et 
blancs; 

5. Atteindre le prestige des leaders noirs qui 
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mènent la lutte dans les prisons avec les « droit 
commun » et les « politiques ». 

PREMIÈRE OPÉRATION 
« L'A V 0 CA T S US P E CT >> 

Le schéma s'impose : il faut que la mort de Jackson 
soit liée directement à une visite; que ce soit la 
visite d'un avocat; que cet avocat ait été lié aux 
radicaux et aux noirs; qu'il ait apporté lui-même, 
messager illicite, les instruments du drame. 

1. L'horaire 

Dans la première version, l'émeute commençait 
à 3 h 10, une heure après les visites. C'est encore la 
chronologie donnée par l'Oregonian du 23-VIII. 

Mais : 
- Les événements « ont commencé immédiate

ment après la fin des visites » (New York Times, 
23-VIII). 

-· - Les événements se sont produits à 3 h 10, « au 
moment où les visites venaient de se terminer » 
(San Francisco Examiner, 24-VIII). 

- A 2 h 35, Jackson était reconduit au quartier 
de force, et les choses ont commencé aussitôt (San 
Francisco Chronicle, 24-VIII). 

- C'est à 2 h 27 que le gardien De Léon signe le 
registre attestant que Jackson vient d'être reconduit 
au quartier de force. Jackson tire son revolver 
quelques secondes après (New York Times, 3-IX). 

2. Le revolver apporté 

- Park déclare : « Vraisemblablement le revol
ver a été introduit » (San Francisco Chronicle et 
Examiner, 22-VIII). 

- Le directeur de la prison, Nelson, a révélé que 
Jackson avait reçu une visite le samedi 21, au début 
de l'après-midi. Nelson n'a pas voulu révéler ni 
l'identité ni la profession du visiteur. Mais il a fait 
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un « lapsus » : il a parlé de la table qui séparait 
.Jackson de l' « avocat ». Nelson « suppose » que ce 
visiteur a apporté le revolver. Comment, lui demande
t-ou, a-t-il pu passer à travers le détecteur? « Dans 
la vie, tout est possible » (New York Times, 23-
VIII). 

- Les autorités donnent le nom de l'avocat : 
Stephen Bingham. Jeune, blanc, libéral, ayant par
ticipé à des « sit-in » à Berkeley, collaboré avec 
Martin Luther King, et plaidé en mars 1970 pour 
trois hommes inculpés de violence à agent pendant 
une séance du procès des frères de Soledad (San 
Francisco Chronicle, 23-VIII, et San Francisco Exa
miner, 24-VIII). 

- Bingham est arrivé à San Quentin à deux heu
res de l'après-midi. Avec une jeune femme, qui a 
donné le nom de Anderson. Elle avait un porte
documents. On lui a refusé l'accès du parloir. Elle 
a donné le porte-documents à Bingham. Quand celui
ci est passé au parloir, le détecteur a réagi; on a 
ouvert la serviette, il contenait un magnéto qui a 
paru en état de marche. Les pièces intérieures avaient 
dû être enlevées pour faire place au revolver (San 
Francisco Chronicle, 24-VIII). 

--- Bingham et la jeune femme passent ensemble 
au parloir et parlent avec Jackson. On sait que cette 
jeune femme est en relation avec une avocate de 
East Bay (San Francisco Examiner, 24-VIII). 

- L'adresse donnée par la jeune femme est 
celle des Black Panthers à Oakland (San Fran
cisco Chronicle, 24-VIII). 

- L'adresse de la jeune femme est 2230 10th 
Street, Berkeley (San Francisco Examiner, 25-VIII). 

- Le revolver avait été acheté par les Black 
Panthers à Reno (San Francisco Examiner, 23-VIII). 

- Bingham et sa compagne étaient arrivés à 
San Quentin dans la matinée. Ils s'étaient présentés 
à 10 h 15. Bingham n'étant pas avocat en titre de 
Jackson, on lui fit attendre le permis de visite. Il 
fut refusé à Mlle Anderson. Bingham rencontra 
Jackson au parloir à 13 h 25 (New York Times, 
3-IX). 
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- C'est au cours de cet entretien que Bingham 
donna à Jackson non seulement le revolver mais 
deux chargeurs et une perruque (New York, 3-IX). 

- Bingham a complètement disparu; le procureur 
Baies a prononcé cinq inculpations de meurtre contre 
Bingham, selon une loi de l'f:tat de Californie qui 
assimile les complices et les auteurs (New York 
Times, 3-IX). 

DEUXIÈME OPÉRATION : 

« LE COMPLOT NOIR » 

Il s'agit cette fois de montrer que, dans cette 
guerre des prisons, toute la communauté noire doit 
être considérée comme suspecte; les femmes et les 
enfants sont des combattants déguisés en civils. 

- Les autorités font état d'un plan d'évasion 
qu'elles auraient «découvert>>. Un ancien détenu qui 
avait été dans la même cellule que Jackson lui aurait 
fait passer une lettre, par l'intermédiaire d'un avo
cat. Réponse de Jackson au dos de la lettre. L'ancien 
détenu laisse traîner le papier dans sa poche. Au 
pressing, un employé le découvre, l'adresse aux 
autorités qui, « pour ne pas éveiller les soupçons », 
prennent copie et font remettre la lettre en place 
(San Francisco Examiner, 24-VIII). 

- Dans cette lettre, Jackson demandait à ses 
sœurs de « cacher des pistolets dans les talons de 
leurs souliers »; il joignait un « schéma pour leur 
montrer comment échapper au détecteur ». Elles 
devaient aussi cacher des tubes d'explosif dans leur 
vagin. Jackson indiquait en outre le moyen de cou
per l'électricité de la prison et demandait qu'on 
vienne l'attendre avec « un véhicule à quatre 
roues ». 

Le 1er août, Jackson a reçu justement la visite 
de deux de ses sœurs avec trois enfants. Park, le 
directeur adjoint de la prison, pense qu'il s'agissait 
d'un « ballon d'essai »; il fallait « tester l'efficacité 
du détecteur ». On découvre en effet que l'un 
des enfants avait des boucles de métal à ses sou-
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1 iers et à sa ceinture. Tous trois portaient, dissimulés, 
(les pistolets d'enfant. 

Les autorités n'ont pas fait état jusque-là du plan 
ù 'évasion et de la visite suspecte de sa famille : car, 
disent-elles, « elles ne voulaient pas porter préjudice 
à Jackson » dont le procès allait venir bientôt au 
tribunal de San Francisco (San Francisco Chronicle, 
24-VIII). 

- On a en effet trouvé, dans la cour de San Quen
tin, à côté du cadavre de Jackson, non seulement 
un revolver et deux chargeurs, mais une bouteille 
d'explosif (San Francisco, 24-VIII). 

TROISIÈME OPÉRATION : 

« LES GARDIENS PACIFIQUES » 

Du côté des détenus, toutes les armes, toutes les 
ruses, toutes les violences; en face d'eux, des gar
diens les mains nues, impuissants et distraits. Les 
noirs font la guerre permanente; les blancs essaient 
de maintenir un ordre indulgent. S'ils ne veulent 
pas en être les premières et les seules victimes, il 
faudra bien qu'ils reviennent, comme le disait Jim 
Park, « aux vieilles méthodes correctionnaires ». Il 
faudra bien un jour qu'eux aussi soient armés. 

1. Le revolver passé pendant les visites 

- La plupart du temps, Jackson était conduit 
enchaîné au parloir. Mais<< comme depuis un certain 
temps, il s'était montré coopératif», on venait de 
décider de lui retirer les chaînes pendant les visites 
(New York Times, 3-IX). 

- Souvent, dans le parloir, détenus et visiteurs 
sont séparés. Ce jour-là, il n'y avait, entre Jackson 
et l'avocat, qu'une table (New York Times, 23-VIII). 

- En principe un gardien doit surveiller sans 
arrêt le petit parloir où Jackson a rencontré Bingham. 
C'est le parloir où les condamnés à mort recevaient 
d'ordinaire les visites. Le 21 aoia, un seul surveil-
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lant est préposé au grand et au petit parloir. Il ne 
peut pas avoir les yeux fixés en permanence sur 
Jackson (San Francisco Chronicle, 24-VIII). 

2. L'arsenal dans la coiffure 

a) Ce qu'était la coiffure. 
- Une haute chevelure de style africain, en 

forme de tour (Oakland Tribune, 24-VIII). 
- Une chevelure africaine de longueur moyenne 

(San Francisco Chronicl , 24-VIII). 
- Depuis quelque temps, Jackson portait un 

petit bonnet sur l'arrière du crâne. C'est sous ce 
bonnet, plutôt que sous les cheveux - ou vrai
semblablement « sous un mélange des deux » -, que 
Jackson a caché et transporté son arme (San Fran
cisco Chronicle, 24-VIII). 

- Les officiels font état d'une perruque qu'on a 
trouvée enfoncée dans les toilettes d'une cellule. 
Ils pensent qu'elle a rapport aux événen1ents du 
21 août, mais ne disent pas comment (San Fran
cisco Examiner, 24-VIII). 

-- Un gardien avait eu l'impression que Jackson 
portait une perruque. Il ne l'avait pas dit. Il ne le 
révéla qu'au moment où on découvrit la perruque 
(San Francisco Chronicle, 25-VIII). 

b) Ce qu'était l'arsenal. 
- Un revolver de 38 (San Francisco Chronicle 

et Examiner, 22-VIII). 
- Un revolver de 9 mm d'origine étrangère 

(New York Times, 23-VIII). 
- Un Llama de 9 mm d'origine espagnole (San 

Francisco Examiner, 23-VIII). 
- Un Astro M. 600 (San Francisco Chronicle, 

24-VIII). 
- Un Llama court de 9 mm, qui a cinq pouces 

de long; et non pas un Llama ordinaire de huit 
pouces de long (San Francisco Examiner, 29-VIII)'. 

- Un revolver de huit pouces de long, de cinq 
de haut et 1,5 d'épaisseur. En outre, sous sa perru
que Jackson transportait aussi deux chargeurs pleins 
(New York Times, 3-IX). 

48 

' 3. La découverte du revolver 

- Jackson, revenu au quartier de force, sort son 
revolver et abat l'homme qui était en train de le 
fouiller (Examiner, 23-VIII). 

- Le gardien qui était en train de fouiller Jackson 
a perçoit dans ses cheveux comme l'extrémité d'un 
crayon. Il lui demande ce que c'est. Au lieu de 
répondre, Jackson tire le revolver. Selon certaines 
sources, le revolver n'était pas chargé; Jackson 
l'arme donc, avant de maîtriser les gardiens immo
biles, « abasourdis » (San Francisco Chronicle, 24-
VIII). 

- Il y avait à ce moment-là six surveillants, dont 
un gradé, au rez-de-chaussée du quartier de force; 
trois sentinelles étaient dans le couloir menant aux 
cellules (New York Times, 23-VIII; San Francisco 
Chronicle, 23-VIII). 

- Jackson venait d'être amené au quartier de 
force par le gardien De Leon. Devant lui, Rubiaco 
qui le fouillait. Derrière lui, le sergent Mac Cray 
qui surveillait. Rubiaco remarque quelque chose 
dans les cheveux de Jackson. Il veut s'en emparer, 
Jackson fait un saut de côté, arrache sa perruque, 
prend le revolver et les deux chargeurs, met un des 
chargeurs dans le revolver et se tourne vers les 
gardiens, qu'il neutralise (New York Times, 3-IX). 

QUATRIÈME OPÉRATION 

LE MASSACRE NOIR 

Contre le mouvement révolutionnaire dans les pri
sons, l'Administration américaine s'est constamment 
servie du racisme. Maintenant, le front de la guerre 
ne passe plus entre détenus noirs et détenus blancs; 
mais entre tous les détenus révolutionnaires et 
l'Administration (et tous ceux qui la servent, 
gardiens ou détenus). Jackson avait joué un rôle 
déterminant dans cette évolution de la lutte. 

Il s'agit pour les autorités de briser à tout prix 
ce nouveau front et de rétablir au plus vite la viru-
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lence du racisme anti-noir dans les prisons. Il faut 
donc montrer que les événements de San Quentin 
ne sont pas un nouvel épisode de la lutte politique, 
mais un retour aux anciennes pratiques du mas
sacre sauvage. 

a) La participation de Jackson. 
- Jackson est sorti du quartier de force trente 

secondes après avoir brandi son revolver (cinq hom
mes ont été égorgés par « d'autres détenus ») [San 
Francisco Examiner et Chronicle, 22-VIII]. 

- Jackson sort son revolver et fait ouvrir sous 
la menace toutes les cellules du rez-de-chaussée. 
Il sort aussitôt et il est abattu. Tout n'a duré que 
trente secondes. Mais les gardiens ne reprennent 
possession du quartier de force qu'au bout d'un 
quart d'heure. Ils trouvent cinq cadavres. A la 
question « pourquoi ces meurtres? » le sous-directeur 
répond : « Sans doute pour venger la mort de Jackson » 
(New York Times, 23-VIII). 

- Jackson, en manœuvrant un levier automa
tique, ouvre toutes les cellules du rez-de-chaussée. 
Il est un peu plus de 14 h 35. « Pendant près d'une 
demi-heure >>, c'est le massacre exécuté par Jackson 
et un camarade. C'est vers 15 h 10 seulement que 
Jackson sort du bâtiment et cherche à s'échapper 
(San Francisco Chronicle, 23-VIII). 

C'est dans la cellule de Jackson qu'on a trouvé, 
entassés les uns sur les autres, quatre cadavres et 
un blessé que les égorgeurs avaient tenu pour mort. 

- Pour qu'elles ne reconnaissent pas leurs meur
triers, les victimes ont eu les yeux bandés (San 
Francisco Examiner, 27-VIII). 

b) La sauvagerie du massacre. 
- Toutes les victimes ont été égorgées en trente 

secondes (San Francisco Chronicle et Examiner, 
22-VIII). 

- Le massacre a duré une demi-heure. Avec une 
moitié de lame de rasoir, Jackson et les autres déte
nus entreprennent d'égorger leurs otages. Comme la 
lame est émoussée, ils sont obligés de s'en servir 
comme d'une scie. Des coups de feu les obligent à se 
retirer à l'arrière du bâtiment; ils y entraînent leurs 
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victimes tout en continuant à leur cisailler le cou 
(San Francisco Chronicle, 23-VIII). 

- Comme la lame de rasoir était usée, on s'est 
servi d'un coupe-ongles pour sectionner l'artère 
jugulaire d'un surveillant. 

- Autopsies des victimes. Jere Graham : deux 
coups de couteau dans la poitrine, deux autres dans 
le ventre, une balle à l'arrière du crâne. Frank De 
Leon : gorge tailladée des deux côtés, une halle à 
l'arrière du crâne, blessure à la face par un objet 
contondant, garrotté avec un fil électrique. Paul 
Kravenes :trois coups de rasoir à la gorge, un autre 
du côté droit, garrotté avec un :fil électrique. John 
Lynn : quatre blessures du côté droit du cou, deux 
du côté gauche. Ronald Rane : une artère section
née du côté droit de la gorge (San Francisco Chro
nicle, 24-VIII). 

c) La mort des détenus blancs. 
- Les noirs révoltés ont tué, outre les trois gar

diens, deux détenus blancs « parce qu'ils ne les 
aimaient pas » (San Francisco Chronicle et Exami
ner, 23-VIII). 

- Il y avait quatre détenus blancs au rez-de
chaussée du quartier de force. Quand Jackson a 
fait ouvrir les portes, deux d'entre eux, comprenant 
qu'ils allaient être tués par les noirs, ont refermé la 
porte de leur cellule, ce qui leur a sauvé la vie (San 
Francisco Chronicle, 24-VIII). 

- Les noirs ont tué deux détenus blancs parce 
que c'étaient des auxiliaires de service et que les noirs 
ne peuvent jamais devenir auxiliaires de service 
(San Francisco Chronicle, 24-VIII). 

- Les deux auxiliaires venaient de terminer leur 
service à la cuisine. Ils restaient dans leurs cellules. 
Les mutins leur demandent : « On est en train de 
s'évader; êtes-vous avec nous? - Nous ne sommes 
pas contre vous, mais nous ne marchons pas. -
Alors, vous êtes contre nous.» Ils furent tués (San 
Francisco Chronicle, 25-VIII). 

- Les deux auxiliaires blancs ont été tués alors 
qu'ils travaillaient encore à la cuisine (New York 
Times, 3-IX). 
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CINQUIÈME OPÉRATION : 
LE LEADER IRRESPONSABLE 

Jackson apparaissait comme le leader du mouve
ment révolutionnaire dans les prisons. Il s'agissait 
pour l'Administration de le détruire physiquement. 
Mais il fallait aussi détruire l'image (pour qu'il ne 
survive pas) et la fonction (pour qu'il ne soit pas 
remplacé) : il fallait donc que Jackson ait entraîné 
les autres détenus dans une entreprise sans issue; 
il fallait qu'elle ait été destinée à ses seules fins à 
lui; il fallait qu'il abandonne ses camarades au 
nlÏlieu du combat et qu'il cherche, seul, à s'enfuir. 

-Une tentative d'évasion collective dont Jackson 
apparaît comme le chef (San Francisco Chronicle 
et Examiner, 22-VIII). 

- Jackson voulait s'évader avant le procès des 
Soledad Brothers qui devait avoir lieu bientôt. En 
découvrant le revolver dans ses cheveux, les gar
diens déjouent le plan. C'est ~lors que Jackson 
déclenche l'émeute (San Franc-,sco Chronule, 24-
VIII). 

- Jackson et ses complices, pour le procès qui 
allait venir, avaient monté un plan d'action, un peu 
semblable à celui d'août 1970. Il voulait faire usage 
d'un revolver au tribunal. Quand il se voit décou
vert, il entraîne des camarades (San Francisco 
Chronicle, 24-VIII). 

- Jackson cherche à s'évader dès le début de 
l'émeute (New York Times, 23-VIII). 

-C'est lorsque l'alarme est donnée que Jackson 
cherche à s'évader. Il quitte le quartier de force et 
court vers le mur d'enceinte (haut de sept mètres). 
Il est abattu de deux balles, l'une dans la tête, l'au
tre au talon (San Francisco Chronicle, 24-VIII). 

Après l'assassinat 

Le 23 août, s'ouvre l'audience préliminaire pour 
l'affaire de Soledad. Une vitre pare-balles sépare le 
public, y compris les journalistes, et la cour. De:ant 
l'attitude des juges, le public crie, tape sur la vitre. 
<< Pigs ))' « Pigs ». La mère de Clutchette sera e~pulsée le 
surlendemain, après une crise que les autor~t~s qua
lifient d'hystérique; des noirs et des pobcwrs se 
battent dans la salle. Dès le 23, Clutchette a remis 
aux avocats une pétition signée par 26 détenus de 
San Quentin, témoins du drame de samedi. Elle est 
écrite au dos d'une carte de vœux reçue par l'un 
d'eux : « Je vis pour t'aimer. )) Elle est à plusieurs 
reprises refusée par les jug~s com~e hors du déba~. 
Les avocats la liront aux JOUrnalistes et au pubhc 
à l'extérieur de la salle du tribunal. Elle fait état de 
l'assassinat de Jackson : « Nous soussignés sommes 
tous maintenus au secret à cause des souffrances 
et des blessures à la fois physiques et morales qui 
nous ont été infligées par les agents du directeur 
de la prison, Louis S. Nelson. Le directeur Nelson 
et M. le directeur adjoint James L. Park, par l'entre
mise de leurs agents, ont tué un nommé George Jackson 
et comploté l'assassinat des soussignés qui ont refusé 
de tremper dans la conspiration des fonctionnaires 
de l'Etat. » Le texte continue en racontant sévices 
et tortures. Il réclame enquête et protection. Les 
avocats qui purent voir ce~tai:ns détenus du qua~ti~r 
de force confirmèrent : ainsi Ruchell Magee etait 
en très mauvais état. 
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Les prisonniers réussirent aussi à faire passer un 
texte plus long : 

« Nous, les vingt-sept détenus-esclaves, noirs, 
bruns et blancs tous ensemble, du quartier de 
force de San Quentin, sommes en situation de 
victimes d'une conspiration d'assassinat. Exacte
ment comme notre camarade G. L. Jackson a 
été assassiné le 21 août. 

« La scène était montée pour faire croire à une 
tentative d'évasion, mais c'était une conspira
tion pour assassiner les frères de Soledad, ainsi 
que Ruchell Magee et le reste des combattants 
de la liberté... Depuis le 21 août, vingt-sept 
d'entre nous font l'expérience du fascisme sous 
sa forme la plus crue. Nous sommes soumis à 
toutes sortes de brutalités, battus à coups de 
bâton et de pied, torturés avec des cigarettes 
allumées, des épingles, on nous injurie, on nous 
crache dessus, on nous traîne à terre, etc. Tout 
cela quand nous sommes enchaînés comme des 
animaux, couchés nus sur la pelouse ... Nos vies 
sont menacées chaque jour : on nous empoison
nera, on nous asphyxiera, nous ne sortirons 
jamais vivants du quartier de force, il n'y aura pas 
de procès pour nous, et nos avocats ne pourront 
nous venir à l'aide parce que, eux aussi, on les 
tuera, etc., etc. Il y a ici des camarades, noirs, 
bruns et blancs, qui n'appartiennent à aucune 
organisation politique particulière. Tout ce qu'ils 
demandent est l'appui du peuple dans notre lutte 
quotidienne. Il y a parmi nous des hommes qui 
ne lisent pas Marx, Lénine, Engels ou Mao, il y 
en a qui ne peuvent même pas lire une phrase. Ce 
que nous disons, c'est que nous avons besoin de 
l'aide de chacun, qu'il soit mauvais garçon, 
maquereau, prostitué, prêtre ou docteur en 
philosophie... Nous ne gémissons pas, nous ne 
pleurons pas sur la mort de notre camarade 
aimé, George Jackson. Il a mis le courage dans 
nos cœurs et nos esprits, et nous a appris à pour
suivre ses idéaux. Il a fait le sacrifice ultime, et 
son sang noir est l'aliment qui nous donne la 
résolution de lutter contre les forces écrasantes 
d'oppression. Nous le vengerons, car nous sommes 
ceux qui le connurent et l'aimèrent le plus. » 
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Il apparaît qu'il n'y eut pas du tout tentative 
(L'évasion, mais assassinat, meurtre prémédité, de 
Jack3on. Depuis un certain temps, le directeur des 
prisons de Californie, R. K. Procunier, faisait courir 
le bruit qu'on s'attendait à des troubles à San 
Quentin. Les gardiens auraient voulu tuer Jackson 
at7ec d'autres prisonniers « dangereux », pour faire 
croire à un essai d'évasion collectif. Jackson, qui 
savait fort bien que les gardes voulaient d'abord 
sa peau, réussit à gagner la cour où il fut abattu : 
il rendait ainsi impossible la version officielle toute 
préparée et évitait le massacre des autres prison
niers. Ce qui fait dire aux avocats et aux codétenus: 
George Jackson a fait le sacrifice de sa vie. Il se 
peut, alors, que les gardiens et les deux autres 
prisonniers tués Paient été dans une courte bataille 
consécutive à l'assassinat de Jackson. Il arrivera à 
Park lui-même, le directeur de la prison, de dire : 
« Peut-être par vengeance contre la mort de 
Jackson.» 

Jackson savait depuis longtemps qu'il était en 
perpétuelle instance de mort : soit de la part d'un 
détenu dressé par le racisme et par les promesses ou 
menaces des gardiens; soit directement de la part des 
gardiens eux-mêmes. Et de plus en plus, à mesure que 
grandissaient son sens et son prestige politiques. 
L'affaire de Soledad avait de moins en moins de 
chances de passer devant un tribunal, Jackson 
vivant. Il y eut beaucoup de tentatives de liquida
tion de Jackson, dont témoignent ses lettre., de 
prison. Et le 19 mars 1971, la déclaration écrite 
d'Allan Mancino, qui fut détenu à Soledad: le gardien 
Spoon et le capitaine Moody le sortent de sa cellule 
dans une nuit de janvier 1970 et lui proposent de 
tuer Jackson ( M oody me demanda alors directement 
si je serais prêt à tuer George Jackson; il dit qu'il 
n'avait pas besoin d'un autre Elridge Cleaver ). 

C'est à travers cette mort ambiante que Jackson 
fit son plus dur chemin : 

« Il se peut que je fuie, mais tout au long de 
ma fuite, je cherche une arme! Une position 
défensive! » 
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Et toujours à travers cette mort, il tente et mène 
l'éducation politique de ses parents : 

«Chaque fois que les flics essayaient d'attenter 
à ma vie, à San Quentin, j'envoyais un S.O.S. à 
mes parents. Ils ont toujours répondu à mes 
appels et ils écrivaient des lettres aux flics de la 
prison et aux traîtres de Sacramento, mais ils 
n'étaient pas tout à fait persuadés que je leur 
disais la vérité sur la mentalité du flic. Je m'atti
rais des regards dubitatifs quand je leur racontais 
que les lieutenants et les autres proposaient à 
certains des plus corrompus parmi les condamnés 
blancs : "Tue Jackson, et on fera quelque chose 
pour toi." Vous comprenez, mon père voulait 
savoir pourquoi. Et tout ce que je pouvais lui 
dire, c'était que je me sentais proche de Mao 
et que je ne pouvais pas courber l'échine. 
Mon père ne pouvait pas comprendre. J'ai utilisé 
toutes les méthodes, je me suis servi de tous les 
exemples que j'ai pu trouver dans l'histoire et 
dans la vie de tous les jours pour lui expliquer 
qu'il ne pouvait y avoir de bons flics. Mais la 
tâche était trop lourde, je me heurtais à ses 
habitudes de pensée et à sa peur de devoir 
admettre l'existence d'un ennemi identifiable 
qui nous opprimait, parce que reconnaître cet 
ennemi, c'était engager le combat, ou alors 
convenir de sa propre lâcheté ... » 

<< J'ai été amené à reconnaître que les femmes 
noires de ce pays sont beaucoup plus agressives 
que les hommes noirs. Mais leur agressivité s'est 
trouvée tempérée, jusqu'à ces dernières années, 
par le fait qu'elle s'exerçait à l'intérieur du 
système : "Trouve-toi un fiancé diplômé" ou 
"Gagne de l'argent", au lieu de "Procure-toi un 
f T' L 1! • ' ' us1 . es .Lemmes noues n ont pas encourage 
le développement des aptitudes au combat 
dangereux, à la violence organisée, mais elles 
ne l'ont pas non plus découragé, comme firent les 
hommes 1 ••• >> 

C'est au point où elle est arrivée, que la mère de 
George Jackson déclare, après l'assassinat de son 

1. George Jackson, Les Frères de Soledad, trad. fr. Gallimard, p. 219-
220, 208. 
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fils : « Ses deux jambes semblaient avoir été coupées. 
Il était dans un tel état!. .. Il m'avait dit qu'on 
voulait le tuer. On voulait tuer George, et on le 
voulait depuis longtemps ... >> 

Jackson disait : 

« Ce n'est pas une coïncidence si Malcolm X 
et M. L. King sont morts quand ils sont morts. 
Malcolm venait juste de voir la situation dans 
son ensemble. Je crois maintenant que tous deux 
savaient depuis longtemps à quoi s'en tenir et 
s'efforçaient de présenter la vérité de telle sorte 
qu'elle pût atteindre le plus grand nombre 
possible de gens - sans les mettre en danger 
de se faire tuer. Tu te souviens de ses dernières 
phrases. Le Viêt-nam et l'économie politique. 
Les tueurs professionels auraient pu l'assassiner 
depuis longtemps. Ils ont laissé Malcolm se 
déchaîner à propos du nationalisme musulman 
pendant des années, parce qu'ils savaient que 
c'était de l'idéologie creuse, mais dès qu'il a eu 
les pieds sur terre, ils l'ont descendu 1• » 

C'est la même chose pour Jackson; il est tué 
exactement quand est venue l'heure qu'il a préparée 
et annoncée, celle où « les noirs, les bruns et les 
blancs >> se laissent de moins en moins mystifier aux 
pièges d'un racisme organisé, mais commencent à 
présenter un front de résistance commun, à l'inté
rieur des prisons mêmes. Il y a quelque chose en nous 
qui nous fait croire souvent que les interventions 
du pouvoir, si elles ne sont pas justes, sont du moins 
diaboliques et bien calculées. Ce n'est pas vrai; 
tout échappe au pouvoir, à commencer par ce qu'il 
fait, ce qu'il conspire et ne domine pas. L'assassinat 
de Jackson est de ces choses, une ligne de fuite, 
comme dirait Jackson, où les révolutionnaires s'en
gagent. 

1. Ibid., p. 216. 



La place de Jackson 
dans le mouvement des prisons 

Dans le mouvement révolutionnaire noir., Jackson 
tenait à figurer comme militaire. Mais l'essentiel 
de sa réflexion portait sur les liens entre l'action 
militaire et l'action politique. 

Question capitale à propos de laquelle Cleaver 
a rompu avec Newton. A Newton., Cleaver repro
chait ce qu'il appelait son « pacifisme ))., son « léga
lisme »., bref., son « révisionnisme >>; il lui opposait 
le passage immédiat à la lutte armée comme forme 
suprême de la lutte politique. 

Or., Jackson., le militaire., condamne le militarisme 
des weathermen., leurs actions sans préparation 
ni appui politique dans les masses; et il apporte 
sa caution à Newton., à ses programmes d'action 
populaire., comme les distributions de casse-croûte 
aux enfants des ghettos noirs. Parce qu'ils permettent 
d'organiser la communauté noire, ces programmes 
vont se trouver de plus en plus menacés par la 
répression fasciste; bientôt., disait Jackson., on ne 
pourra plus les concevoir sans un encadrement 
militaire. 

Depuis deux ans au moins., Jackson avait pour 
tâche de préparer cette protection militaire. De la 
préparer dans les prisons, là où des hommes chargés 
de chaînes et désarmés s'entraînent à la guerre. 
Telle est la grande initiative de Jackson. Elle est 
rendue possible par deux faits, profondément liés 
l'un à l'autre : d'une part toute l'avant-garde noire 
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est menacée par la prison et beaucoup de ses leaders 
y font des séjours prolongés; d'autre part, sous 
l'effet de cette présence., les détenus à leur tour se 
politisent. On demandait à l'un d'eux ce qu'il ferait 
à sa sortie : «Aider mon peuple. >>Ce n'est donc pas 
seulement dans les ghettos, dans les usines., à travers 
les rébellions de l'armée., mais c'est aussi dans les 
prisons que se formeront les noyaux durs., l'encadre
ment armé des révolutionnaires. 

Anticipation qui bouscule nombre d'idées reçues, 
dans l'histoire du mouvement ouvrier, à propos de 
la population des prisons. 

Jackson, dans les prisons, préparait la protection 
militaire du travail politique. Préparation encore 
fragile et menacée par une administration qui 
pratique le meurtre systématique. C'est pourquoi., 
hors des prisons les organisations politiques lancent 
à leur tour des opérations de type militaire pour 
libérer et sauver les détenus les plus menacés. C'est 
ainsi qu'Angela Davis est devenue cette figure 
héroïque du peuple noir parce qu'elle est soup
çonnée - elle., membre d'un parti communiste paci
fiste, légaliste 1 - d'avoir contribué à l'audacieuse 
action de soutien extérieur qui a été lancée, le 
7 août 1970, pour sauver les emprisonnés de Soledad. 
De chaque côté des murs, l" armée des prisons et 
l'armée du peuple se préparent à la même guerre 
de libération. 

Dans ce mouvement., Jackson occupe une posi
tion décisive. Il est l'un des premiers leaders t·évo
lutionnaires dont toute la formation politique a été 
acquise en prison (« je possède toute la théorie et 
j'ai mis les livres de côté maintenant »)., mais le pre
mier aussi dont toute l'action politique ait eu pour 
cadre la prison; le premier qui ait fait une analyse de 
classe des prisonniers et qui ait assigné aux détenus 
un rôle spécifique dans le processus de la révolution. 

« Tu seras très surpris quand tu verras combien 
le Lumpen ici, dedans, accepte la guerre de classes 
et le socialisme scientifique révolutionnaire., une 

1. Elle appartient à la tendance de gauche, dirigée par une mili
tante noire, Charline Mitchell, du P.C. U.S.A. 
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fois qu~il a compris que notre véritable contri
bution à l'histoire, ce n~est pas le féodalisme afri
cain des U.S.A. ou ses gouvernements fantoches, 
mais la communauté rurale décrite par Du Bois, 
Ofari et d~autres. Et tous ces gens ici sont Lumpen, 
c'est ce que j'ai toujours été. Cela n~a pas diminué 
ma capacité d~amour. Tous ces frères sont semblables. 
Violents oui, mais 90 % de tendresse. Cela peut se 
voir dans leur intense désir de communauté. Même 
hors d~ici, le plus inconscient recherche les rencontres 
avec passion, c'est une réaction, cela, à l'absence de 
communauté, de famille, d'attachement de clan, 
d~attachements nationaux; alors ils recherchent les 
bals, etc., dans leur nostalgie de la communauté, 
commune-ôtée. C'est ce qui nous aide à nous définir 
comme classe 1 • » 

«J'ai passé onze ans- de dix-huit à vingt-neuf ans 
-en cage comme animal pour un crime qui aurait 
valu à tout autre six mois ou un sursis. » Dix ans 
de prison pour 70 dollars, c~est une expérience 
politique. Une expérience d'otage, une expérience 
de camp de concentration, une expérience de guerre 
de classe, une expérience de colonisé. 

En prison, Jackson met en pratique quotidienne sa 
théorie du communisme; il partage argent et livres; 
il apprend à lire, à écrire à ses frères ; il aide à déve
lopper leur conscience politique; il les organise pour 
qu'ils puissent résister par tous les moyens aux pro
cédés fascistes de répression et de déshumanisation. 

La violence quotidienne, la menace de mort perma
nente, c'est l'apprentissage le plus rigoureux de la 
vigilance, de la ruse de guerre, de la haine de classe. 
C'est une expérience de -guérilla. L'armée populaire 
de libération trouvera ses Ho Long et ses « bandits 
révolutionnaires », non pas dans les montagnes, mais 
dans les prisons. La place que Jackson assigne 
aux emprisonnés dans la révolution est celle de 
protection du travail politique : un encadrement 
militaire, une place de sacrifice. C'est en soutenant 
Jackson, Drumgo, Clutchette, les trois frères de 

1. Extrait d'une lettre écrite peu après la mort de Jonathan Jackson 
(citée in The Sun Reporter, 28 août 1971). 
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Soledad, que Jonathan Jackson et Angela Davis 
ont fait franchir une étape décisive au mouvement 
de soutien envers les prisonniers. 

Ce soutien, habituellement, est une des formes de 
combat démocratique~ qui se mène avec marches, 
manifestations, meetings. En enlevant un juge en 
plein tribunal~ Jonathan Jackson désignait la justice 
comme l'instrument avoué de la répression fasciste 
aux U.S.A., elle qui a livré, avec ses juges blancs 
et ses jurés blancs, aux matons sanguinaires des 
camps de concentration des centaines de milliers 
de détenus noirs. Il a montré que le soutien aux 
prisonniers est une des formes de la guerre. 

La mort de Jackson a soulevé des prisons~ d'Attica 
à Ashkélon 1• La lutte dans les prisons est devenue 
un front nouveau de la révolution. 

1. Huit jours après Attica les prisonniers palestiniens se mutinaient 
dans la prison israélienne d' Ashkélon. 
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