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Responsabilité politique pour la vie des Noirs 
 

Dans les villes et les États de tout le pays, nous assistons à une recrudescence de meurtres 
chez les hommes et les femmes de couleur noire par la police. Michael Brown à Ferguson, 
Missouri. Tamir Rice à Cleveland, Ohio. Eric Garner à New York. Freddie Gray à Baltimore. 
Walter Scott en Caroline du Sud. Laquan McDonald, Rekia Boyd, Quintonio LeGrier et Bettie 
Jones à Chicago.  
 
Nous honorons la vie de ces derniers et celle des autres victimes et nous sommes conscients 
que la responsabilité de ces meurtres va bien au-delà de celle des individus impliqués. Nous 
devons examiner comment le système juridique et le système de justice pénale peuvent ainsi 
reposer sur des assises de racisme structurel. Les élus et les fonctionnaires de l’état à tous les 
niveaux doivent être tenus responsables envers nos collectivités et aussi pour ce qui est des 
notions de bien et de mal.  
 
On peut observer cela dans l’attitude du maire de Chicago, Richard J. Daley qui, pendant des 
années, a fermé les yeux sur la campagne de torture menée par l’inspecteur John Burge, 
campagne qui a permis d'emprisonner de nombreux Noirs et Latino-américains. 
 
Les électeurs de Cleveland et de Chicago ont déterminé qui était responsable en décidant de 
ne pas voter pour les représentants élus coupables, mais nous sommes conscients qu’il en faut 
davantage pour garantir une justice pour tous.    
 
Il est par conséquent résolu que l’UIES : 

● fera en sorte d’exposer tout représentant élu impliqué dans la dissimulation des 
meurtres perpétrés par la police ou qui lui permettra de les commettre et exigera la 
démission de tout représentant politique impliqué dans un tel manquement. 

● travaillera avec les organisations au sein des communautés de couleur dont l’objectif est 
d’attirer l’attention sur les inconduites policières et qui travaillent à créer des relations 
saines entre les communautés de couleur et la police. 

● travaillera à informer nos membres et organisations alliées sur ce qu’est le racisme 
structurel et la suprématie blanche, ces concepts étant à l’origine de telles attitudes et 
actions envers les communautés de couleur. 

 


