1861-2008 : CHRONOLOGIE

utile sur l’histoire afro-

américaine...mais absolument pas exhaustive !
1861-1865. Guerre de Sécession. Première «grève générale contre l’esclavage». Fuite massive des Noirs du
Sud qui désertent les plantations, les mines, les usines de munitions, la construction des fortifications, les cuisines
des mess et des cantines des soldats, etc.
Septembre 1862 Lincoln proclame l’émancipation des esclaves du Sud qui devra prendre effet à partir du 1er
janvier 1863.
1865 Défaite des confédérés, fin de la «guerre civile» dite «guerre de Sécession». Adoption du 13e
amendement
1867 L’abolition de l’esclavage crée un million de nouveaux électeurs afro-américains dans les Etats du Sud,
menace politique insupportable pour l’élite des planteurs et leurs représentants politiques démocrates.
1868 Adoption du 14e amendement qui donne la citoyenneté à toutes les personnes nées aux Etats-Unis.
Campagne de terreur contre les républicains qui essaient d’obtenir le soutien des Afro-Américains
1870 Adoption du 15e amendement, accordant le droit de vote sans distinction de «race»
1876 Grèves victorieuses, au bout de plusieurs mois, des travailleurs afro-américains dans les rizières de
Caroline du Sud. Fin de la «Reconstruction», période pendant laquelle les Etats étaient censés accorder l’égalité
aux anciens esclaves, étendre le réseau ferré et construire des écoles publiques.
1886 Création de l’AFL (American Federation of Labor)
1887 Cent travailleurs massacrés par les milices de Louisiane suite à une grève de 10 000 ouvriers afroaméricains dans l’industrie du sucre dans cette région
1890 Création de l’UMWA (United Mine Workers of America). Les organisateurs afro-américains du syndicat
jouent un rôle déterminant et recrutent 40000 mineurs noirs, soit 70 % des travailleurs afro-américains syndiqués
en 1912.
1890 Création de la NAACP (National Association for the Advancement of Colored People)
1896 Dans son arrêt Plessy contre Ferguson la Cour suprême donne une base légale à la ségrégation, sous le
sophisme «séparés mais égaux».
1911-1913 La Brotherhood of Timber Workers (Fraternité des travailleurs du bois) fait campagne pour
organiser les ouvriers afro-américains et euro-américains de l’industrie forestière, mais aussi les métayers à
l’ouest de la Louisiane et au sud-ouest du Texas. Ils revendiquent une réforme agraire, la journée de 10 heures,
une réduction des frais médicaux et hospitaliers
1914 Début de la première guerre mondiale en Europe. Marcus Garvey fonde l’Universal Negro Improvement
Association (UNIA), une organisation nationaliste de masse qui acquerra une base ouvrière importante même si
elle n’en fera rien...
1916 Début de la «Grande Migration» du Sud vers le Nord qui marque le commencement de l’intégration lente
mais irréversible des Afro-Américains dans les principales industries.
1917 Les Etats-Unis entrent en guerre
1917/1920 La NAACP devient une organisation de masse. Elle regroupe 90 000 Afro-Américains, pour
l’essentiel des travailleurs dans le Nord comme dans le Sud mais elle n’avance aucune revendication syndicale ou
«économique». La mobilisation des Afro-Américains sur le front européen donne beaucoup plus d’assurance aux
Afro-Américains à la fin de la guerre pour réclamer leurs droits.
1919 Vingt-cinq «émeutes raciales» contre les Afro-américains durant «l’été rouge» (Red Summer) entre avril
et octobre 1919. Grande grève de la sidérurgie qui se détermine par une défaite (30 000 Afro-Américains sont
embauchés pour briser cette grève). Création de l’ABB (African Blood Brotherhood) par un journaliste
communiste, Cyril Briggs, qui organise pour l’essentiel des ex-conscrits afro-américains (environ 5000) pour
l’autodéfense et l’action directe. Le journal de l’organisation The Crusader est distribué à 20 000 exemplaires.
1920-1921 Récession
1924 Le National Origins Quota Act (loi sur les quotas nationaux) restreint fortement l’immigration
européenne, ce qui pousse à l’embauche de travailleurs afro-américains, et stimule l’immigration du Sud vers le
Nord.
1925 Fondation de la Fraternité des employés de wagons-lits (Brotherhood of Sleeping Car Porters, BSCP) qui
va jouer un rôle pionnier et décisif dans le mouvement ouvrier afro-américain. La BSCP organise 12000 salariés
afro-américains : ils font les lits, nettoient les cabines, coupent les cheveux des passagers, leur apportent des
boissons, etc. Ils choisissent comme dirigeant Asa Philip Randolph qui sera leur porte-parole pendant des années
et aussi un élément clé dans le syndicalisme afro-américain et dans les mouvements des droits civiques dans les
années 30, pendant la seconde guerre mondiale et jusque dans les années 60 et la grande marche de Washington
en 1963.
1929 Effondrement de la Bourse. Commencement de la «Grande Crise».
1930 Création de la Nation de l’Islam qui deviendra une organisation de masse dans les années 50.
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1932-1941 Commencée à Chicago, la campagne «Don’t Buy Where You Can’t Work» (N’achetez pas dans les
magasins où vous ne serez jamais embauchés), s’étend à d’autres villes du Nord et dure une dizaine d’années.
Frustrés par l’inaction de la NAACP et de l’Urban League, de nombreux travailleurs afro-américains organisent, à
grands coups de piquets devant les magasins et de réunions de masse, le boycott des commerces qui veulent bien
accepter l’argent des Afro-Américains mais pas les embaucher.
1933 Election de Franklin Roosevelt qui soulève de nombreux espoirs chez les Afro-Américains, espoirs qui
seront cruellement déçus puisque le New Deal ne s’intéressa nullement aux intérêts spécifiques des travailleurs
afro-américains.
1934 Fondation du Syndicat des métayers du Sud (Southern Tenant Farmers Union, STFU) par des militants
blancs de gauche, mais aussi par des militants radicaux de la NAACP et de l’UNIA (partisans de Garvey). Dans
les années 30, les 14 millions d’Afro-américains qui vivent dans le Sud sont encore des paysans, des ouvriers
agricoles et des métayers pour l’essentiel.
1935 Le CIO (Committee for Industrial Organization) est fondé lors du congrès de l’AFL. Sa création coïncide
avec l’émergence de centaines de mouvements locaux pour les droits civiques (NAACP) qui aident aussi à
construire le syndicat dans certains coins. Le Congrès des Etats-Unis adopte la loi sur les relations de travail
(National Labor Relations Act)
1936 Première réunion du National Negro Congress (NNC), sous la direction d’Asa Philip Randolph. Elle
réunit 8 000 participants qui veulent défendre les droits des travailleurs en donnant la priorité aux actions
collectives et à la collaboration avec le CIO. De nombreux militants afro-américains recrutent pour le CIO et
élargissent le terrain de lutte et de réflexion en liant luttes salariales et luttes pour les droits civiques, contre les
discriminations dans le logement et l’éducation. Le Steel Workers Organizing Committes (SWOC) lance sa
campagne pour organiser les travailleurs de la sidérurgie.
Durant ces mêmes années, la NAACP renforce encore son influence passant de 50 000 à 450 000 membres à la
fin de la guerre. Beaucoup de ces nouveaux membres font partie des 500 000 travailleurs afro-américains qui
rejoignent le CIO durant la décennie 1936-1946.
1937 Le BSCP réussit à obliger la compagnie des wagons lits Pullman à signer une convention reconnaissant
les droits des employés afro-américains.
1938 Le CIO rompt avec l’AFL et devient une confédération syndicale indépendante : le Congress of
Industrial Organizations (CIO). Le Congrès adopte le Fair Labor Standards Act (loi sur des normes de travail
justes)
1939 Début de la Seconde Guerre mondiale
1941 L’UAW (United Automobile Workers, Syndicat des travailleurs de l’automobile) lance une grève chez
Ford, usine paternaliste dans laquelle le patron a embauché une importante proportion d’Afro-Américains
(soigneusement sélectionnés avec l’aide des pasteurs et des notables afro-américains), de surcroît avec des salaires
plus élevés que dans les autres entreprises. Le président Roosevelt fait adopter l’Executive Order 8802 et crée le
Fair Employment Practice Committee qui sont censés inciter les patrons à embaucher davantage d’Afroaméricains. Ces décrets auront certains aspects positifs du moins entre 1943 et 1945.
1943 «Emeutes raciales» à Mobile, Beaumont et Détroit
1945 Tout comme en 1917, la participation des Afro-Américains aux combats en Europe contribue à renforcer
leur combativité quand ils reviennent au pays, et qu’ils se retrouvent face aux pratiques et comportements
ségrégationnistes dans le Sud et dans le Nord.
1946 Le CIO lance l’opération Dixie mais échoue à organiser les travailleurs du Sud.
1947 Le Congrès adopte la loi Taft-Hartley qui limite le droit de grève, interdit le closed shop et oblige les
dirigeants syndicaux à jurer qu’ils ne sont pas communistes.
1954 La Cour suprême prend position dans l’affaire Brown contre le Ministère de l’Education et déclare la
ségrégation illégale sur tout le territoire américain ce qui va déclencher des centaines de mouvements notamment
dans le Sud pendant la décennie suivante
1955 L’AFL et le CIO fusionnent, et donnent naissance à l’AFL-CIO. Le boycott des bus de Montgomery
commence et va durer 13 mois.
Août 1955 Lynchage d’un adolescent de 14 ans : Emmett Till. Les photos de son corps torturé créent un choc
considérable dans les communautés afro-américaines et un sentiment de colère et de révolte pousse de nombreux
Afro-Américains à s’engager politiquement
1957 Malcolm X entre à la Nation de l’Islam
1960 Fondation du Negro American Labor Council (NALC, Conseil des travailleurs noirs américains) qui vise
à fusionner les efforts des syndicalistes de base et des mouvements des droits civiques.
1962 le président J. F. Kennedy édicte l’Executive Order 10988 qui reconnaît le droit aux syndicats de
fonctionnaires de mener des négociations collectives et déclenche un afflux d’adhésions aux syndicats. Mais il
maintient l’interdiction du droit de grève...
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1963 Marches des droits civiques à Birmingham (Alabama). Manifestations à Philadelphie contre la
discrimination dans le bâtiment (avril-mai). Marche de Washington regroupant 100 000 personnes pour le travail
et la liberté (août)
1964 Le Congrès adopte le Civil Rights Act (loi sur les droits civiques) en 1964 dont l’article VII interdit les
discriminations dans l’embauche, les licenciements, les promotions, la paie et les conditions de travail
1964 Malcolm X quitte la Nation de l’Islam (grâce à son charisme, et évidemment à la situation sociale
particulière dans la décennie précédente, les effectifs des «Black Muslims» sont passés de 4 000 en 1952 à entre
100000 et 300 000 membres en 1964).
1965 Le Congrès adopte le Voting Rights Act (loi sur le droit de vote). Johnson impose, par l’intermédiaire de
son Executive Order 11246, des règles plus sévères aux employeurs qui ont des contrats avec le gouvernement.
1965 Emeutes de Watts à Los Angeles, où 88% des Afro-Américains vivent dans des quartiers ségrégués ; à
Watts le taux de chômage est de 34% et le taux de pauvreté le double de la moyenne locale. 90% des flics sont
euro-américains, alors que les Afro-Américains représentent un tiers de la population de la ville. Trente-quatre
personnes sont tuées par la police.
21 février 1965 Assassinat de Malcolm X
1965 Création de Us, une organisation nationaliste noire, par Maulana Karenga qui jouera un grand rôle dans
le nationalisme culturel et s’appuie sur des gangs locaux pour contester la violence policière. Us aura des rapports
particulièrement violents avec le Black Panther Party.
De nombreux petits groupes nationalistes noirs se créent à la même époque, lors de scissions de la Nation de
l’Islam.
1966 Création du premier Black Student Union (BSU), syndicat étudiant afro-américain à San Francisco. Les
BSU se généraliseront dans tous les établissements universitaires (colleges qui vont jusqu’à la maîtrise et
universities qui vont jusqu’au doctorat) et joueront un rôle important dans les années à venir : création de centres
culturels, ouverture de bâtiments séparés, programmes d’études afro-américaines, soul food servie dans les
restaurants universitaires, etc. L’arrivée massive d’étudiants afro-américains dans le supérieur provoquent de
nombreuses réactions racistes des étudiants euro-américains, ce qui contribue à radicaliser politiquement la
jeunesse afro-américaine scolarisée et l’intelligentsia afro-américaine qui défend les thèses du Black Power et les
prémices du multiculturalisme.
1966/1967 : environ une centaine de «révoltes urbaines» se produisent, dont seulement une minorité éclatent
dans le Sud.
1967 Lors de son congrès annuel, la SCLC (l’organisation de Martin Luther King) reprend le discours des
nationalistes culturels et tiers-mondistes : «Le noir est beau et c’est beau d’être Noir».
1968 Grève des éboueurs de Memphis. Création du Dodge Revolutionary Union Movement (DRUM) à
Détroit.
4 avril 1968 Assassinat de Martin Luther King.
1968 Création de la Red Guard (environ 200 membres), la Garde Rouge, sur le modèle du BPP chez les
étudiants asiatiques, qui disparaîtra en 1971 sous les coups de la répression policière. L’année suivante se créent la
Yellow Brotherhood (Fraternité jaune), plus populaire, composée surtout de Nippo-Américains, membres de
gangs, ex-prisonniers et ex-militaires ; l’Asian American Hardcore, et bien d’autres petits groupes, qui défendent
le Yellow Power, le Pouvoir Jaune, et l’union de tous les peuples du tiers-monde contre l’impérialisme.
1969 Création des Brown Berets, les Bérets Marron, à partir de la communauté chicano, qui disparaîtront en
1972 sous les coups de la répression et des provocations policières. La même année de nombreuses organisations
étudiantes de Chicanos se créent en Californie et dans le Sud-Ouest des Etats-Unis.
1969 Création de la Ligue des ouvriers révolutionnaires noirs à Détroit
1977 Grève des éboueurs d’Atlanta
1992 Décision dans l’affaire Haynes contre Shoney’s, action collective des salariés afro-américains contre la
chaîne de restaurants Shoney’s qui n’embauchaient des Afro-américains que dans les cuisines, jamais en salle. Se
termine par une victoire à la fois financière (dédommagements) et sociale (embauche massive de personnel afroaméricain chez les employés en contact avec le public)
2008 Crise économique. Election de Barack Obama
Y.C. 27/07/2016
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