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[Début révérend Barber-Congrès du GTJR 2016] 1 

 2 

00:00:00 3 

[applaudissements] 4 

 5 

00:00:06 6 

Nous voici donc réunis, nous ne reculerons pas--les amis. Que Dieu vous 7 

bénisse. Que Dieux vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.  8 

00:00:33 9 

 Nous rendons grâce à Dieu ce matin de nous avoir réveillés et de nous 10 

accorder ce lieu. Je veux vous remercier tous, mes bons amis et alliés, et la 11 

centrale syndicale UIES, ma sœur et présidente bien-aimée, Mary Kay, 12 

[applaudissements], mon frère Gerry Hudson et mon frère George Gresham 13 

[applaudissements]; ils ont été les frères bien-aimés de tous, et je ne peux 14 

vous nommer par vos noms faute de temps; les plus de deux millions de 15 

membres de l’UIES et la délégation internationale provenant du monde entier 16 

[applaudissements]. Vous avez été mes amis personnels, la NAACP de la 17 

Caroline du Nord et le Forward Together Moral Movement et je m’adresse à vous 18 

également ce matin au nom des Repairers of the Breach qui travaillent en 19 

collaboration avec la Lutte pour un salaire minimum à 15$ l'heure alors qu’on se 20 

mobilise dans tout le pays.  21 

00:01:44 22 

http://www.prodocservices.net


Code : Révérend Barber 1er juin 2016 
[Inaudible] = Inaudible Congrès du GTJR 2016 
[Mot] = Essai d’un mot  
[Geste/action] = Geste/action 
 

Page 2 de 18 
Transcription de  Transcription de  

Shelley Chance t/a Pro.Docs 
www.prodocservices.net 

   

 Je suis si heureux que la sœur Kerry Jones et ce congrès aient décidé 23 

d’aller de l’avant sur l’imbrication de la justice raciale et de la justice 24 

économique parce qu’en vérité chaque fois que quelqu’un pose la question--à 25 

savoir si le problème dans ce pays en est un problème de race ou de classe, on 26 

doit simplement répondre ça l’est. Les deux sont inextricablement liés. Vous ne 27 

pouvez pas étudier les États-Unis sans traiter des questions de races et de 28 

classes.  29 

00:02:18 30 

 Dans les années 1960, le Dr King a dit à un groupe comme celui-ci, nous 31 

devons exercer ensemble des pressions sur le gouvernement pour que tous 32 

aient accès à  un emploi, ensemble, nous devons former une grande alliance, 33 

ensemble, nous devons regrouper tous les gens pour le bon vouloir. Le Dr King a 34 

dit en 1961 et encore en 1967, ce pourrait être les seuls groupes qui 35 

pourraient entreprendre l’imposante reconstruction de la société américaine en 36 

tant que vaste coalition de Noirs, de Blancs pauvres, de Blancs progressistes, de 37 

gens de la classe ouvrière, de bénéficiaires de l’aide sociale et d’Autochtones 38 

américains. Ce pourrait être la coalition, a-t-il dit, qui pourrait changer 39 

lal’architecture économique de l’Amérique et apporter les profonds 40 

changements nécessaires afin de pourvoir aux besoins de tous les gens. 41 

00:03:13 42 

 Aujourd’hui, poursuivant humblement cette tradition, je veux mettre à 43 

jour l’évaluation du Dr King et dire que nous devons nous unir pour nous pencher 44 

sur les liens qui existent entre les races et les classes; nous devons, comme l’a 45 
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mentionné la présidente Mary Kay, les comprendre à fond, et pour ce faire, nous 46 

devons comprendre les périodes de reconstruction et de déconstruction de 47 

l’histoire des États-Unis. La première reconstruction a eu lieu à l’ombre de 48 

l’esclavage, au milieu des décombres de la guerre civile en 1965--1865. Les 49 

Afro-Américains  ont collaboré avec les Blancs du Nord et les Blancs du Sud qui 50 

acceptaient de les considérer comme des alliés. Ils se sont unis et se sont 51 

employés à favoriser ce qu’Abraham Lincoln avait appelé une nouvelle naissance 52 

de la liberté et ce pourquoi Frederick Douglas avait lutté, et ce pourquoi Harriett 53 

Tubman avait lutté et ils ont formé un mouvement appelé Fusion Coalitions 54 

(Coalitions de fusions). 55 

00:04:12 56 

 Dans les années 1800, vers 1868, 1870, tous les États du Sud étaient 57 

dirigés par des Fusion Coalitions. Les Noirs et les Blancs se sont unis; ont pris 58 

les rênes des législatures des États, réécrit des constitutions, élaboré de 59 

nouvelles constitutions, donné à tous l’accès à la citoyenneté, bâti les premières 60 

écoles publiques, commencé à parler de droits des travailleurs, interdit 61 

l’esclavage et permis à tous de voter sans égard à la couleur de peau. Ensemble, 62 

entre 1868 et 1880, ils ont commencé à expérimenter courageusement une 63 

démocratie plus étendue. Mais, en moins de cinq ans, ils ont fait face à de 64 

l’opposition. Beaucoup d’anciens confédérés considéraient la citoyenneté noire 65 

et le fait que le leadership noir travaillait en collaboration avec le leadership 66 

blanc comme intrinsèquement illégitime. 67 

00:04:58 68 
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 Ils ont commencé par s’attaquer aux Blancs disant qu’ils devaient 69 

travailler avec les Afro-Américains et ils se sont ensuite attaqués aux leaders 70 

afro-américains et ils ont tué les leaders noirs et blancs. Ils ont contesté la 71 

hausse des impôts parce que les impôts, l’argent du gouvernement, servaient à 72 

bâtir des écoles publiques et à faire avancer la démocratie pour tous les gens. Ils 73 

se sont emparés des tribunaux. Ils ont commencé à supprimer des électeurs. Le 74 

Tea Party, toutes mes excuses; pas la bonne décennie--pas dans la bonne 75 

décennie [rires]. Ils se sont tournés vers la violence, la pure démagogie raciale; 76 

leur leitmotiv était « nous devons sauver l’Amérique ». Nous devons reprendre 77 

notre pays. Et ils l’ont fait. Vers 1896, de violentes émeutes ont éclaté; vers 78 

1898, il y a eu l’affaire Plessy contre Ferguson et la première reconstruction 79 

était pour ainsi dire terminée. 80 

00:05:48 81 

 Puis, une décennie plus tard, nous avons connu une deuxième 82 

reconstruction. Les Noirs, les Blancs et puis les Latino-américains ensemble, les 83 

juifs, les catholiques et les chrétiens se sont unis, ont fusionné leurs luttes 84 

politiques; en 1954, il y a eu la décision prise dans l’affaire Brown, dont nous 85 

venons tout juste de célébrer l’anniversaire la semaine dernière. Ils ont intégré 86 

les écoles publiques dans le Sud. Ils ont réussi à obtenir la Civil Rights Act (Loi 87 

sur les droits civils). Ils ont ouvert des lieux publics accessibles à tous. Ils ont 88 

adopté la Voting Rights Act (Loi sur les droits de vote). Ils ont garanti le droit 89 

de vote à tous les gens du Sud sans égard à la couleur de peau. Ils ont appuyé 90 

la lutte contre la pauvreté et haussé le salaire minimum. Ils ont soutenu les 91 
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travailleurs. Ce nouveau Fusion Movement (Mouvement de fusions) a commencé 92 

à parler de l’égalité des droits des femmes. Il en est sorti un leader visionnaire, 93 

nommé Dr King, qui parlait de la vérité désarmée et de la loi inconstitutionnelle 94 

d’avoir le dernier mot. 95 

00:06:33 96 

 Il est maintenant devenu un des vrais pères fondateurs de cette nation, 97 

de la deuxième reconstruction, et il a redonné vie aux mots de la Déclaration de 98 

l’indépendance. Mais encore une fois, certaines personnes n’ont pas apprécié 99 

cette sorte d’union. Ils se sont donné pour nom les Dixiecrats. Ils étaient des 100 

extrémistes conservateurs. Ils se sont révoltés contre la citoyenneté des Noirs. 101 

Ils la jugeaient trop exagérée, trop de gens étaient inclus. Ils se sont tournés 102 

vers la violence. Ils ont tué Martin et Mega et Malcolm et Viola Gregg Liuzzo; ils 103 

ont battu Fannie Lou Hamer; ils ont tué quatre filles dans une église de 104 

Birmingham. Ils ont ensuite lancé ce qu’on a connu comme la stratégie sudiste 105 

parce qu’ils voulaient un Sud soi-disant fort.  106 

00:07:12 107 

 C’était une réaction brutale de ré-établissement. Ils ont attaqué les 108 

leaders noirs. Ils ont commencé à protester contre les impôts et à parler d’abolir 109 

tous ces excès. Ils ont réduit l’aide aux écoles publiques intégrées. Ils ont 110 

siphonné l’argent de l’éducation pour l’investir dans des écoles privées.  111 

00:07:31 112 

 Ils ont juré encore une fois de reprendre leur pays. Ils ont réduit en 113 

miettes les changements qu’ils qualifiaient d’ingénierie sociale. Ils ont commencé 114 
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à viser les tribunaux. Et ils ont élaboré un langage codé sur les races. Lee 115 

Atwater et Kevin Philips ont expliqué que l’objectif consistait à parler de races 116 

sans avoir l’air raciste, alors ils ont créé un nouveau dictionnaire synonymique 117 

dans lequel n’apparaissait pas le mot nègre. Ils ont plutôt utilisé des termes 118 

comme baisses d’impôt, réforme de droits, ramassage scolaire forcé, 119 

[applaudissements] loi et l’ordre, droits des États, États du droit au travail.  120 

00:08:09 121 

 C’est devenu le nouveau langage codé des politiques raciales. Ils ont 122 

ensuite essayé de restreindre les catégories morales et ils ont commencé à dire 123 

que les seules questions morales à soulever sur la place publique étaient 124 

l’opposition à l’avortement, l’opposition aux homosexuels et l’approbation des 125 

prières dans les écoles et que les préjugés de classe et le racisme et le 126 

militarisme n’étaient pas des questions morales comme Dr King et Rabbi Heschel 127 

et tellement d’autres l’avaient dit. Leur objectif était de blâmer les Noirs et les 128 

gens à la peau brune pour les problèmes de la nation, d’accroître le caractère 129 

racial noir de tous les programmes, ces mêmes programmes qui avaient aidé de 130 

nombreux Blancs à s’en sortir. 131 

00:08:45 132 

 Ils s’y sont opposés dès que les Noirs et les personnes à la peau brune du 133 

pays ont commencé à y avoir accès. Kevin Philips a dit que la clé du succès est 134 

de trouver les gens qui se haïssent mutuellement et de les dresser les uns 135 

contre les autres. [applaudissements] Kevin Philips a élaboré la stratégie; 136 

George Wallace a utilisé la stratégie; Richard Nixon a gagné grâce à la stratégie; 137 
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Ronald Reagan a perfectionné la stratégie; et les frères Koch ont financé la 138 

stratégie et maintenant --[applaudissements]--et maintenant--et maintenant 139 

Alec et le Tea Party extrémiste essaient d’investir et de se servir de politiques 140 

sous-tendant [inaudible] pour étendre la stratégie.  141 

00:09:36 142 

 Depuis près de 50 ans, on a eu recours à cette stratégie pour dresser les 143 

Blancs et les Noirs de la classe ouvrière du Midwest, des banlieues du Nord et 144 

particulièrement du Sud les uns contre les autres, alors que nous devrions être 145 

des alliés les uns des autres pour lutter contre [applaudissements]. Nous 146 

devrions être les alliés les uns des autres pour lutter contre l’oligarchie 147 

puissante qui s’oppose aux gens de couleurs noire, blanche et brune et aux 148 

pauvres.  149 

00:10:13 150 

 Et même s’il y a huit millions de Blancs pauvres de plus que de Noirs dans 151 

ce pays, l’objectif consistait à dresser les Blancs de la classe ouvrière et les 152 

pauvres contre les Noirs et les gens à la peau brune de façon à saper même la 153 

création de coalitions entre les Blancs, les Noirs et les gens à la peau brune. Cela  154 

a amené de nombreux Blancs à voter contre leurs propres intérêts. Comment 155 

pouvez-vous autrement expliquer que ce sont des Blancs, pour la plupart, qui 156 

habitent dans la majorité des comtés qui sont pauvres, particulièrement dans le 157 

Sud, mais qu’ils élisent des représentants politiques qui sont les plus 158 

défavorables et les plus opposés aux politiques d’emploi et de justice 159 

économique? [applaudissements] 160 
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00:10:53 161 

 La question à se poser dans ce pays est : qu’est-ce qui l’emporte sur le 162 

bon sens? On les appelle le racisme systémique structurel et la stratégie blanche 163 

du Sud. [applaudissements] C’est pourquoi nous commettons une erreur 164 

lorsque nous considérons que le racisme ne se voit que lorsqu’on enregistre 165 

quelqu’un qui utilise le mot nègre ou lorsqu’ils font flotter le drapeau sudiste, 166 

aussi grave que ce puisse l’être. Le fait est que le gouvernement de Caroline du 167 

Sud a prouvé que vous pouvez enlever le drapeau sudiste et maintenir le 168 

racisme. [applaudissements] En fait, d’une certaine façon, l’enlèvement du 169 

drapeau était un geste raciste parce que le drapeau n’a pas été enlevé à la suite 170 

du boycottage de la NAACP. Le gouverneur a dit maintenant que neuf 171 

personnes sont mortes, je vais enlever le drapeau. Quoi? Vous voulez dire que 172 

les vies des Noirs ne comptent pas et que seule la mort des Noirs compte et ça 173 

vous prend neuf morts pour enlever le drapeau d’une guerre qui a été perdue il 174 

y a 150 ans? [applaudissements] 175 

00:12:10 176 

 C’est du racisme. [applaudissements] 177 

00:12:15 178 

 Vous enlevez le drapeau, alors qu’un des hommes qui est mort, le 179 

révérend Pinckney, luttait pour le financement de l’éducation. Il luttait pour un 180 

salaire de subsistance. Il luttait pour l’extension du programme Medicaid. Alors 181 

vous enlevez le drapeau pour cacher que vous n’allez pas voter en faveur de 182 

l’extension du programme Medicaid, ni en faveur d’un salaire de subsistance et 183 
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ni en faveur de la protection des électeurs. Alors nous devons nous infiltrer--184 

dites-le à vos voisins--nous infiltrer; les races s’évanouissent en raison d’un livre 185 

intitulé Racism Without Racists (Racisme sans racistes). Et pourtant Glenn 186 

Lowery dit que dans presque toutes les mesures observables du bien-être, des 187 

salaires, du chômage, du nombre d’incarcérations, des victimes d’actes 188 

criminels, de la santé, des statistiques sur la mortalité, on voit que les races 189 

sont traitées différemment. Il dit qu’il n’y a pas de races sur le plan de 190 

l’utilisation du langage racial. Pourtant ce même auteur dit que seul le désir de 191 

tuer ne peut pas entendre le langage politique codé lorsqu’on qualifie, par 192 

exemple, le président Obama de « président de bons alimentaires » ou qu’on 193 

vide de sa substance la Voting Rights Act ou qu’on bloque le programme 194 

Medicaid dans les États où six Noirs sur dix vivent, même si dans ces mêmes 195 

États plus de Blancs que de Noirs se voient refuser l’extension du programme 196 

Medicaid. Mais vous prétendez que l’extension de Medicaid ne va aider que les 197 

personnes à la peau noire ou brune, que vous jugez paresseuses et pauvres, 198 

comme si la pauvreté était des vacances exaltantes plutôt que le résultat de 199 

l’exploitation économique. [applaudissements] 200 

00:13:48 201 

 Langage politique codé, camouflage, harcèlement racial, les politiciens en 202 

faveur du harcèlement racial et qui haïssent les travailleurs se servent de 203 

stratégies pour avoir le contrôle et c’est la raison pour laquelle ils convoitent les 204 

onze États du Sud. Ils veulent que la stratégie sudiste reste en place parce que 205 

lorsque vous pouvez contrôler onze États du Sud vous pouvez contrôler 22 206 
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sièges au Sénat du Congrès des États-Unis, ce qui signifie qu’il ne vous manque 207 

que  quatre sièges des 39 autres États pour obtenir la majorité. Si vous 208 

contrôlez 11 États du Sud, vous contrôlez 131  sièges à la Chambre des 209 

représentants; soit 31 pour cent des sièges de la Chambre des représentants 210 

des États-Unis, ce qui signifie que vous n’avez besoin que de 19 à 20 pour cent 211 

dans les autres--des autres 39 États pour obtenir la majorité. Si vous pouvez 212 

contrôler les 11 États, vous contrôlez 11 gouverneurs qui contrôlent 11 213 

comités électoraux. Si vous pouvez contrôler 11 États, vous pouvez contrôler 214 

11 Chambres des représentants d’État qui continuent de voter des lois sur le 215 

droit au travail, le soi-disant droit au travail, qui ont une incidence sur les 216 

travailleurs.  217 

00:14:46 218 

 En d’autres termes, les Blancs--la  stratégie sudiste incontestée permet 219 

de bloquer la justice raciale et la justice économique et de prendre la nation en 220 

otage. Cette stratégie est à l’origine des lois que nous voyons actuellement qui 221 

visent à supprimer des électeurs. Toutes les lois visant à supprimer des 222 

électeurs, la pire provient de la Caroline du Nord, toutes ont été adoptées dans 223 

des États où le taux de participation des électeurs noirs était élevé et où il 224 

existe une possibilité de politiques de fusion entre les gens à la peau blanche, 225 

noir et brune. La stratégie qui sous-tend la décision Shelby à 5/4 et le refus du 226 

leadership extrémiste du Congrès des États-Unis pendant plus de 1 000 jours--227 

c’est 1 000 jours de plus que l’obstruction faite par Strom Thurmond à la Civil 228 
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Rights Act de 1957-- ont empêché l’amélioration de la Voting Rights Act. 229 

Pourquoi?  230 

00:15:38 231 

 Parce qu’ils connaissent le pouvoir que nous avons lorsque nous nous 232 

unissons et malgré le fait qu’ils dénient leur propre racisme, nous voyons du 233 

harcèlement racial et de la haine envers les travailleurs dans cette stratégie des 234 

extrémistes. Savez-vous que le procureur général des États-Unis a moins de 235 

pouvoir aujourd’hui pour traiter les atteintes aux droits de vote que le procureur 236 

général des États-Unis en avait en 1965, 51 ans après la marche de Selma à 237 

Montgomery? C’est pourquoi nous devons considérer que les droits des 238 

travailleurs et la lutte pour les droits de vote vont--vont de pair. Les droits de 239 

vote ne concernent pas que les Noirs; attaquer les droits de vote, c’est attaquer 240 

les droits des travailleurs. C’est attaquer les salaires de subsistance. C’est 241 

attaquer les soins de santé. [applaudissements] C’est miner notre 242 

démocratie.  243 

00:16:34 244 

 C’est pourquoi nous devons avoir des discussions d’adulte sur les races et 245 

les classes parce qu’au moment même où nous avons le plus de possibilités, par 246 

exemple dans le Sud, dans le Midwest et dans la Rust Belt (la ceinture de 247 

rouille), de briser le silence du Sud, de briser cet extrémisme, de démanteler la 248 

stratégie sudiste; au moment où si vous n’inscrivez que 30 pour cent des 249 

électeurs noirs et à la peau brune non-inscrits, par exemple dans le Sud, et que 250 

60 pour cent d’entre eux vont voter et créent une coalition avec des Blancs 251 
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progressistes autour d’un programme contre le racisme et la pauvreté et pour 252 

les travailleurs et la justice, nous pouvons briser l’étau de la stratégie sudiste et 253 

libérer notre nation, au moment même où des mouvements comme la Lutte 254 

pour un salaire minimum à 15$ l'heure, Moral Monday, la NAACP, l’UIES et Black 255 

Lives Matter représentent la possibilité d’une troisième reconstruction, nous 256 

assistons à la plus grande attaque perpétrée simultanément contre les droits de 257 

vote et les droits des travailleurs. 258 

00:17:33 259 

 Et mes amis, ce n’est pas de notre faiblesse dont ils ont peur, mais de 260 

notre force. [applaudissements] Elle est vraiment impossible à arrêter 261 

[scandent « impossible à arrêter »]. C’est pourquoi, par exemple, nous 262 

avons vu en Caroline du Nord et à d’autres endroits, mais en particulier en 263 

Caroline du Nord, la soi-disant Loi sur l'accès aux toilettes publiques qui n’est 264 

pas une loi sur l’accès aux toilettes publiques. La loi comporte une interdiction 265 

de hausser le salaire minimum et de payer des congés de maladie et des 266 

vacances et de ne pas tenir compte de la minorité. La même loi contient une 267 

politique visant à enlever la possibilité de porter une plainte de discrimination en 268 

matière d'emploi devant les tribunaux étatiques. Les toilettes sont les boucs 269 

émissaires; les LGBT sont les boucs émissaires. Il s’agit d’une loi contre les 270 

droits civils, contre le salaire de subsistance, contre les travailleurs, contre les 271 

homosexuels, tout ça dans une seule loi. Parce que le but de la stratégie sudiste 272 

est de susciter la peur des races, des classes et des sexes et de se servir du 273 

harcèlement racial, de la haine envers les travailleurs et du dénigrement des 274 
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homosexuels dans le but de provoquer une coalition des extrémistes pour voter 275 

contre l’avenir des États-Unis. Les mêmes groupes qui suscitent la peur des 276 

immigrants s’opposent aux travailleurs. Les mêmes groupes qui sont contre les 277 

droits de vote s’opposent aux travailleurs. Les mêmes groupes qui participent à 278 

la xénophobie et à l’islamophobie s’opposent aux travailleurs parce qu’ils voient 279 

le pouvoir que nous avons lorsque nous nous unissons pour changer ce pays et 280 

le faire progresser. [applaudissements] 281 

00:19:19 282 

 En conclusion, voici ce qu’ils disent. Ils essaient de vendre leur salade à 283 

l’occasion des élections. Si vous voulez que l’Amérique soit grande, vous devez 284 

pour y arriver attaquer les travailleurs, l’éducation publique et les enseignants, 285 

refuser les salaires de subsistance. Si vous voulez vraiment être grands, refusez 286 

les soins de santé. Si vous voulez vraiment être grands, privez les LGBT et les 287 

immigrants de droits, tournez-vous vers la haine et la peur, refusez les droits de 288 

vote; et si vous voulez vraiment être grands, assurez-vous que tous peuvent 289 

obtenir une arme plus rapidement qu’ils peuvent voter. [applaudissements] 290 

Et s’ils sont suffisamment cyniques et extrémistes pour croire ça et agir 291 

ensemble, nous devons être suffisamment intelligents et sensés pour nous unir 292 

et savoir que nous sommes tous concernés par cette lutte. 293 

[applaudissements] 294 

00:20:10  295 

 Il est temps. Il est temps; il est temps, mes amis. Il est temps de réaliser 296 

le rêve d’une troisième reconstruction contre le racisme, en faveur des 297 

http://www.prodocservices.net


Code : Révérend Barber 1er juin 2016 
[Inaudible] = Inaudible Congrès du GTJR 2016 
[Mot] = Essai d’un mot  
[Geste/action] = Geste/action 
 

Page 14 de 18 
Transcription de  

Shelley Chance t/a Pro.Docs 
www.prodocservices.net 

   

travailleurs, contre la haine, en faveur de la justice. Si nous voulons vraiment la 298 

justice raciale et la justice économique, nous devons nous unir maintenant 299 

autour d’un programme intersectionnel. À quoi ressemblerait-il? Premièrement, 300 

nous exigeons d’obtenir une politique en faveur des travailleurs et contre la 301 

pauvreté qui assure une stabilité économique en luttant pour le plein emploi, des 302 

salaires de subsistance, la réduction du chômage disparate, un soutien en faveur 303 

de l’action positive, une économie écologique, les droits des travailleurs, des 304 

logements abordables, des zones d’autonomisation ciblées, de solides filets de 305 

sécurité pour les pauvres et des politiques équitables pour les immigrants, qui 306 

critique la politique belliciste qui nous empêche de vraiment lutter contre la 307 

pauvreté, de développer nos infrastructures et de procéder à une réforme 308 

fiscale pour les travailleurs. 309 

00:21:14 310 

 Deuxièmement, obtenir l’égalité en matière d’éducation en s’assurant que 311 

tous les enfants reçoivent une éducation publique de qualité, bien financée et 312 

constitutionnellement diversifiée, sans égard à leur race ou à leur classe 313 

[applaudissements] et qu’ils aient accès aux collèges communautaires et aux 314 

universités. 315 

00:21:31 316 

 Troisièmement, obtenir des soins de santé pour tous, en commençant par 317 

l’accès à l’Affordable Care Act (Loi sur des soins abordables), mais 318 

éventuellement à des soins de santé universels, protéger le programme 319 

Medicaid, oui, protéger le programme Medicare, protéger la sécurité sociale, 320 
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protéger l’environnement et s’assurer que les femmes ont le droit à leurs 321 

propres soins de santé et à leurs propres traitements. [applaudissements] 322 

00:21:54 323 

 Quatrièmement, si nous voulons que cette démocratie progresse nous 324 

devons exiger l’impartialité du système de justice pénale en corrigeant les 325 

inégalités persistantes du système à l’égard des Noirs, des gens à la peau brune 326 

et des Blancs pauvres et nous devons lutter contre la prolifération d’armes au 327 

sein de notre collectivité. 328 

00:22:20 329 

 Et cinquièmement, si nous voulons une grande démocratie, nous devons 330 

protéger et étendre les droits de vote, les droits civils, les droits des femmes, 331 

les droits des LGBTQ, les droits des travailleurs et les droits des immigrants et 332 

nous devons déclarer que le plus important principe de cette démocratie est 333 

une protection égale pour tous en vertu de la loi. [applaudissements] 334 

00:22:49 335 

 Et nous devons avoir recours à Gerry, à Mary Kay, à George et à Kerry; 336 

nous devons employer un langage moral pour encadrer et critiquer le racisme et 337 

les politiques de justice antiéconomique, sans égard à qui est au pouvoir. Il ne 338 

s’agit pas que d’une élection. Il s’agit de voir qui nous allons élire pour faire 339 

progresser l’Amérique. Nous devons déclarer que certaines choses n’ont rien à 340 

voir avec la droite ou la gauche. Cela émane de la Révolution française. Nous 341 

sommes au 21e siècle. Toute la gauche contre le système de la droite; certaines 342 

choses ne sont pas démocrates ou républicaines. Certaines choses ne sont pas 343 
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conservatrices ou libérales, parce que je suis les deux. Je suis conservateur avec 344 

le ketchup et libéral avec la sauce piquante; c’est comme ça que je suis. 345 

[applaudissements] 346 

00:23:39 347 

 Alors nous avons besoin d’un nouveau langage. Certaines choses sont 348 

simplement mauvaises. Certaines choses sont simplement immorales. Certaines 349 

choses sont simplement mauvaises et nous devons nous rappeler que notre 350 

constitution fait référence à l’instauration de la justice. Ce n’est pas démocrate 351 

ou républicain. C’est simplement la moralité constitutionnelle. Notre foi 352 

religieuse la plus profonde dit que la justice coule comme les eaux. Notre foi 353 

religieuse la plus profonde dit que l’amour doit être suprême. Notre foi religieuse 354 

la plus profonde dit que prendre soin du moindre d’entre eux doit être au cœur 355 

de notre politique publique. Et si c’est vrai, et je sais que ça l’est, alors le 356 

racisme est simplement mauvais et immoral. L’injustice économique est 357 

simplement immorale. La haine est mauvaise et immorale. C’est moralement 358 

indéfendable; c’est contraire à la constitution et c’est économiquement insensé. 359 

Alors c’est simplement mauvais. Et quelque part, les Noirs, les Bruns, les Jaunes, 360 

les Rouges et les Blancs doivent s’unir pour ce qui est bien. 361 

00:24:43 362 

 Laissez-moi devenir prédicateur pour deux secondes. La semaine dernière, 363 

il y a deux dimanches, c’était la Pentecôte. Dans ma tradition religieuse, la 364 

Pentecôte a trait à des disciples dispersés battus par un gouvernement 365 

oppressif, des hommes et des femmes de différentes races, dont le leader a été 366 
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crucifié, qu’on essayait de faire taire et dont on essayait d’arrêter le 367 

mouvement. C’est ce que Rome essayait de faire. Mais ces disciples, hommes et 368 

femmes de différentes races, se sont réunis dans une chambre haute d’un 369 

deuxième étage et quelque chose s’est produit. Ils ont eu le pouvoir de lutter 370 

quoi qu’il en soit. Nous l’avons appelé la Pentecôte. Nous l’avons appelé pouvoir 371 

moral. Ce pouvoir les a rendus impossibles à arrêter. Un vent nouveau s’était 372 

levé. Le feu de la justice a commencé à les inspirer. Ils ont commencé à parler 373 

dans d’autres langues, les langues de l’amour, les langes de la justice.  374 

00:25:46 375 

 J’ai juste une question. Ce pourrait-il qu’ici dans le hall du deuxième étage 376 

du Centre Cobo, l’heure soit arrivée pour nous de mener l’Amérique à une 377 

Pentecôte--une Pentecôte politique, sociale, raciale, et des travailleurs 378 

[applaudissements]? L’heure serait-elle arrivée? L’heure d’une Pentecôte 379 

serait-elle arrivée? Se pourrait-il que si Moral Monday et la Lutte pour un salaire 380 

minimum à 15$ l'heure s’unissent, se pourrait-il que si l’UIES et les travailleurs, 381 

la NAACP et Civil Rights s’unissent, se pourrait-il que lorsque nous nous unissons 382 

une Pentecôte survienne [applaudissements], une Pentecôte raciale et des 383 

travailleurs? Se pourrait-il qu’un vent nouveau souffle? [applaudissements] 384 

Se pourrait-il qu’un nouveau feu brûle? Se pourrait-il que l’heure soit venue de 385 

parler dans une autre langue? Se pourrait-il que lorsque nous nous unissons 386 

nous puissions sauver l’âme de cette démocratie? Je sens l’énergie dans cette 387 

salle. [applaudissements] Je sens le pouvoir--pouvoir--pouvoir dans cette 388 

salle lorsque nous nous unissons tous,  lorsque nous nous unissons tous, lorsque 389 
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nous nous unissons tous, lorsque nous nous unissons tous; quelle journée, quelle 390 

journée, quelle journée, quelle journée, quelle journée, quelle journée. 391 

[applaudissements] 392 

 393 

00:27:42 394 

[Musique] 395 

 396 

00:27:48 397 

[Fin révérend Barber-Congrès du GTJR 2016] 398 

 399 
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