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JOIIRilAIJS'UE, GEROI|IQIIEIISE et
réalisatrice notamment du docu-
mentaire << De Paris à Fergussolr :

Coupables d'être Noirs >>, Rokhaya
Diallo estune militante française des
droits civiques. Conférencière dans
les grandes uniûersités américaines,
elle liwe son analyse de la situation
après la manifestation de Charlottes-
ville (Virgrnie) durant Iaquelle une
femme a été tuée par une voiture
lancée panrn zuprémaciste blanc.
Faut-ll aûûdbuer la montée
de I'effiQmqdrofre blandte
amértcaine àla seule arrft/ée
deDonatdlhtrp
àlalvlalso-n-Blanclre?
ROXHAYÀ DlAttO. C'estun Phéno-
mène qui a commencé bien avant
l'arrivée de DoiraldThrnp. En 2OO8,

lëlection de Barad< Obama avait ré-

les urnes d'une sorte de communau-

de fond qui ne peut être ramené à sa
seulepersonne.
Etes-vous d'actord avsc
le baslretteur IæBrcn James Pour
qui Ïhmp n'a fait que remettre
<< àliamode >> liahaine raciale qui

veilléunefrayeurdrezdenombreux d'hui, onvoit des gens assez jeunes

Blancs racistes américains. On avait qui paradent dans les mes àvisage
vu alors les ventes d'armes indivi- ' découlertenextribantmêmedesin-
duelles augmenter, ainsi que le nom- signes nazis.

bre d'agressions racistes. En fin de LesEtats-Unissontlongtemps

DE TRUTIP, JE ilNI JAiIAIS
VU tE TIOUVETIEI{T DE
RÉSIsTAIICE AUSSI FORT''
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( lla désinhibé une partie de la population >
Rokhaya Diallo, journoliste et militonte des droits civiques

lesurnesd'unesortedecommunau- 
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atoSours existé aux Etats-Unis ? cMques des minorités.
Le racisme existait avant, bien sûr, QU'enreste-t-ilaujourdhui ?
mais il n'avait pas une expression Chaque avancée asornrent été suivie
ausqi brutale. Tlninrp a désinhibé une d'un mourement de balancier inver-
partie de la populition. Historique- se. Le système carcéral américain
ment, les parades du Ifu Klur Klan se est extrêmement mde à l'égard des

passaieniavisages cachés. Aujour- Noirs arnéricains, à tel point qu'il a
été comparé à une nouvelle forme
d'esdarage. Donc parallèlement à la
conquête des droits civiques, celanâ
jamais été facile pour les minorités.
On a eu Barack Obama qui a accédé
au sonunet dupouroir américain et

derrière un homme blanc, Donald
Thrmp, absolument raciste et qui ne
s'en cache pas,ce qui montre que,
quelque part, la société américaine
nétait pas absolument prête à accep -
ter ce progrès
Pourtant le tweet d Obama citant
une plrrase de Nelson tvlandelia sur
légalité est le plus << aimé >> de
lhistoire du réseau si)dâL..
Le mouvement de réprobation à
l'égard de Thrmp a démané très ra-
pidement dans la société américai-
ne, au lendemain de son élection.
Notamment parmi les femmes et les
célôrités. Même dans le camp répu-
blicain, certains se révoltent contre
des choses inacceptables. Depuis
son élection je n ai jamais rru le mou-
vement de résistance aussi forl
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Rokhaya Dlallo.

compte, Thrmp est l'îPreïron O*: g* ap_.parus comme le pa5as


