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La vie de la population noire des ÉtatsUnis n’a jamais été facile et ne l’est pas
plus aujourd’hui. Pour s’en persuader, il
suffit de visiter les lieux où d’usage elle
vit, quartiers où, comme à Chicago, son
espoir de vie peut être de trente ans plus
bref que dans les secteurs blancs-riches de
la ville ; et de voir qu’en 2017 encore, 38%
des enfants noirs fréquentent des écoles
où moins de 10% des élèves sont blancs
(l’apartheid, c’est ça).
Mais aux difficultés qu’éprouve cette
population, se surajoute l’attitude de la
gauche académique et médiatique qui, par
pur moralisme, ne s’indigne que des seuls
homicides de Noirs commis par la police
américaine ou par des Blancs ; considérant
donc - absurdement - que les non-Noirs du
pays constituent un meurtrier et tout-puissant Ku-Klux-Klan, voué à exterminer les
Afro-Américains.
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Récemment encore, L’Express souligne ainsi
que 1,5% des Noirs américains de 20 à 24
ans meurent sous les tirs de la police - fait
consternant - mais tait que, constamment
et de longue date, ± 90% des Noirs américains sont assassinés par d’autres Noirs.
Sans doute y-a-t-il des raisons à cela, mais
l’énormité même du pourcentage devrait
pousser les commentateurs à exposer cet
essentiel fait brut. Or la théorie du "privilège blanc" tient justement à cela : pour
qu’elle soit vraie, il faut et il suffit que
TOUTE la police et TOUTE la justice des
États-Unis soient implicitement ou ouvertement racistes, agissant et jugeant à 100%
contre les Noirs.
Soulignons ici que cette idéologie du "privilège blanc" n’est pas celle de la population
noire en général ; certes, soucieuse de ne
pas servir de cible à tout propos, elle est
sinon (sous l’influence de ses puissantes
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Églises) plutôt conservatrice et répressive
en matière de sécurité et de justice, maints
sondages le montrent. Le "privilège blanc"
est plutôt l’apanage de jeunes gens riches,
blancs mais torturés de haine de soi et de
ludions médiatiques de toutes couleurs.
Avant d’examiner les faits et données
disponibles, rappelons aussi que depuis
une décennie, toute la société américaine,
justice et polices incluses, subit l’étouffant tsunami du "politiquement correct"...
diversité... inclusif... etc. ; tout fait ethnique
y éprouvant le sourcilleux contrôle (sans
doute bénéfique, vu le passé du pays) de
Black Lives Matter et cent groupes analogues ; quand cependant, les statistiques
ethniques-raciales y restent permises.
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Reste que dans la statistique américaine,
"race", "ethnicité" ou "origine" ne vont pas
de soi, recensements ou sondages opérant
par auto-déclaration. On dit par exemple "X
personnes se considèrent comme d’origine
hispanique", mais un Hispanique peut aussi
se déclarer Blanc. Et ceux qu’évidemment,
nous dirions métis en Europe, comptent
comme Noirs aux États-Unis. Voici donc,
pour éclairer le débat, l’éventail racial donné
par le dernier recensement national des
États-Unis (1/07/2016) :
• Blancs (hors hispaniques) : 61,3%
• Hispaniques/Latinos : 17,8%
• Noirs/Afro-Américains : 13,3%
• Asiatiques : 5,7%
• Amérindiens : 1,3%
• Métis, NSP : 0,4%
• Insulaires du Pacifique : 0,2%.
Dernier point méthodologique : nous comptons plus bas des individus, interpellés, mis
en cause ou inculpés, ce qui ne préjuge
bien sûr pas de leur culpabilité. Mais aux
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États-Unis, les Cours fédérales jugeant les
serious crimes, homicides, viols, vols avec
armes, etc., ont en 2016 condamné 91,2%
des inculpés, 8,8% étant innocentés - donc,
taux d’adéquation correct 1. Qui plus est,
deux taux, élucidation des crimes dans un
sens, récidives dans l’autre, renforcent le
tableau général mis en cause-culpabilité :
• Taux d’élucidation des crimes graves
("serious crimes") aux États-Unis en 2017 :
• Homicides : 61,6% (chiffre noir, 38,4%)
• Viols : 34,5% (chiffre noir, 65,5%)
• Vols avec armes : 29,7% (chiffre noir,
70,3%)
• Taux de récidive après trois ans :
• États-Unis : 68%
• Comparaison avec la France et l’Allemagne : respectivement 48 et 46%.

Surreprésentation des Noirs
dans les statistiques criminelles
américaines 2
(FBI-UCR, 2016)
Total des arrestations aux États-Unis (toutes
infractions) en 2016 : 8 421 481,
Total des arrestations pour serious crimes 3
aux États-Unis en 2016 : 408 873,
Sur ces 408 873 crimes graves, total des
arrestations "par race ou origine" :
• Prévenus se disant, ou déclarés, Blancs
et hispaniques : 241 063,
• Prévenus se disant, ou déclarés, AfroAméricains : 153 341,
• Prévenus ... Amérindiens, Asiatiques ou
insulaires du Pacifique : 14 416.
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Proportion ethnique des inculpés pour les
homicides commis aux États-Unis en 2016 :
• Blancs et hispaniques : 44,7% du total,
• Afro-Américains : 52,6%,
• Amérindiens, Asiatiques ou insulaires
du Pacifique : 2,7%.

69 homicides par armes à feu, 2010 à 2016 ;
mis en cause, 39 Noirs, 56% des inculpés.

Coups de projecteurs
sur cette surreprésentation 4

Blancs, 65% ; Noirs, 26%.

État de l’Illinois (UCR-Illinois) - Blancs,
64%, Noirs, 14%.
2017 : 1 010 homicides dans l’État, dont
650 à Chicago.
Pour ces 1 010 homicides, 409 mis en cause ;
voici leur race, telle que figurant au dossier :
Noirs, 271 (66% du total) ; Blancs, 83 ;
Hispaniques, 54.
État du Connecticut (UCR-Con.) Blancs,
71% ; Noirs 10%.
105 homicides recensés dans cet État en
2017. Pourcentage ethnique des homicides
élucidés (un coupable a été trouvé puis
condamné) : Blancs, 28% ; Noirs, 58% des
mises en examen et 40% des condamnations, Asiatique : 1 cas.
Ville de Seattle et King County (Étude du
Public Health Department de la ville, homicides par armes à feu, 2010-2016). Rappel,
l’administration locale se situe politiquement quelque part entre libérale-libertaire
et socialiste.
Blancs dans le comté, 76% ; Noirs, 7%.
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Ville de Pittsburgh - Étude du Pittsburgh
Police Department (PPD) et de la mairie,
2010 à 2015. Rappel, sur les 5 derniers chefs
du PPD, 3 sont Afro-Américains.

2010-2015 : sur 100 victimes d’homicides,
85 sont noires.
- sur 100 victimes d’homicides non élucidés,
97 sont noires.
2018 : victimes des 58 homicides : Noirs,
50, Blancs, 8.
Inculpés pour ces 58 homicides : Noirs,
24 ; Blancs, 7.
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Ville de Saint-Louis - Noirs, 49% ; Blancs,
43%.
Données du Saint-Louis Police Department,
1er semestre 2019 : 110 homicides dont 99
Noirs. Inculpations pour 41 de ces homicides : Noirs, 37 (90% du total) ; Blancs, 4.
Ville de Cincinnati - Blancs, 49% ; Noirs,
45%.
2018 : 63 homicides ; victimes noires, 84% ;
blanches, 14%. Pour ces homicides, 30
inculpations : Noirs, 58% ; Blancs, 17% ;
la race est absente de 25% des dossiers.
2017 : 74 homicides ; victimes noires,
85% ; blanches, 14%. Pour ces homicides,
21 inculpations : Noirs, 71% ; Blancs, 5% ;
la race est absente de 23% des dossiers.
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Les Noirs sont-ils
spécialement visés
par la justice des États-Unis ? 5

de morts que leur proportion dans la pyramide américaine des âges et des ethnies. Et
si les choses ont évolué depuis 2005, c’est
plutôt en pire.

Individus jugés par une Cour fédérale de
justice, année fiscale 2016, caractéristiques
démographiques - race ou origine hispanique. Cas considérés : 63 593 (formant
donc 100% du total)
• Blancs : 20,9%,
• Afro-Américains : 19,8%,
• Hispaniques-Latinos : 55,7% !!
• Amérindiens, 2,2%
• Asiatiques+Pacifique : 1,3
• NSP : 1%.

Imaginons que les injonctions médiatico-académiques soient à 100% suivies
d’effet et qu’on en finisse, par la prévention
ou la répression, avec les meurtres commis
par des policiers ou des Blancs racistes : sur
cent homicides de Noirs, on en supprimerait 8 ou 9 ; sinon, la tuerie continuerait
comme avant. Est-ce un objectif décent ?
Ou faut-il, sur la base de faits réels, traiter
ce drame dans sa profondeur humaine ?

Plus largement maintenant, à l’échelle
des États-Unis entiers, de méticuleuses
recherches des analystes du ministère
fédéral de la Justice et du FBI sur la période
1976-2005, établissent le fait terrible que
dans plus de 90% des cas, l’assassin d’un
Noir est un autre Noir ; et que les jeunes
hommes afro-américains ont 20 fois plus
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Comparaison avec l’ensemble
Angleterre+Pays de Galles
(E+W)
Pays anglo-saxon, au système judiciaire
proche de celui des États-Unis, mais ne
souffrant sans doute pas des mêmes biais
culturels.
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Dernier recensement de la population de E+W : Blancs, 83, 35% ; Asiatiques, 6,69%,
(dont originaires du sous-continent indien, 5,87% et Chinois, 0,82%) ; Noirs, 2,81%.
Cas-justice

Distribution par race
Blancs

Noirs

Indo-Pak.

Arrestations

± 80%

± 8%

± 5%

Inculpations

± 75%

± 8%

± 5%

Condamnations

± 77%

± 8%

± 5%

En prison

± 68%

± 12%

± 7%

Sources :
L’Express+Afp - 6/08/2019 "Aux États-Unis, les noirs encourent plus de risques d’être tués par la police"
Reported Crime - Cincinnati - 25/07/2019 (by month),
Wellcome Open Research - 25/06/2019 "A systematic review of criminal recidivism rates worldwide, 3
years update - Denis Yuknenko, Seena Fazel, dept. of psychiatry, Oxford U. ; Shivpriya Sridhar, U-North
Carolina, Chapel Hill, NC,
The Guardian - 23 Jun 2019 - ’It’s totally unfair: Chicago, where the rich live 30 years longer than the
poor" - (Blancs : ± 90 ans, Noirs, ± 60 ans),
NBC News - 11/03/2019 "White parents are enabling school segregation if it doesn’ hurt their own kids",
Seattle and King County - Public health - March 2019 "Firearm deaths among residents of King County
and Seattle, 2012-1016",
Federal Justice Statistics, 2015-2016 - January 2019,
State of Connecticut - 2017 "Crime in Connecticut - Annual report of the Uniform Crime Reporting, Dept.
of emergency services and public protection, Crimes analysis unit",
FBI - Uniform Crime Report, 2016 "Crime in the United States",
UK Crime Statistics - Year 2014 "Race and criminal justice system".
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Notes
1. Sur 2474 cas en 2016, dernières données disponibles ; Cf. "Table 6, Disposition and
case-processing time of defendants in cases terminated in US District Courts, FY 2016".
2. FBI - Uniform Crime Report - 2016 (compile les statistiques et données de 13 049 services
de police divers, la population américaine étant cette année-là de ± 257 113 000 individus.
Le tableau ici considéré est "Table 21 - Arrests by race and ethnicity".
3. - Homicides... coups & blessures ayant entraîné la mort... viols... vols avec armes ou vols
violents. Dans tous les cas, il s’agit bien sûr des infractions connues des autorités, hors
"chiffre noir".
4. Nous avons choisi cet échantillon plutôt au nord des États-Unis, les données de sa part
méridionale étant parfois encore entachées de tropismes "sudistes". Au nord, nous avons pris
des États et villes à léquilibre racial très divers (de 10% à majorité de Noirs), pour donner
une vision large du problème.
5. Federal Justice Statistics - Table 5 - Demographic characteristics of defendants charged
in US Federal District court, Fiscal Year 2016 - race or hispanic origin (caractéristiques
démographiques des inculpés par une cour fédérale de justice US).
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