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UN
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CHERCHE LA VÉRITÉ

En 1979, le Ku Klux Klan m
assacrait cinq personnes à G

reensboro,
petite ville de Caroline du N

ord. D
es procès de m

ascarade 
ont laissé la blessure béante et la colère intacte. A

ujourd’hui, la
Com

m
ission V

érité et réconciliation invite la population 
à revenir sur cette tragique journée pour libérer la parole et apaiser
les consciences. 
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« C
’est là qu

e ça s’est p
assé. »

A
ngela Law

rence désigne une étendue
herbeuse, bordée de petites m

aisons
coqu

ettes, avec p
orche et colonnes

blan
ch

es d
an

s le style d
u

 su
d

 d
es

E
tats-U

nis, au
 croisem

ent d
e d

eu
x

rues désertes de G
reensboro, en C

aro-
line du N

ord. «
Il faut le savoir, il n’y a

m
êm

e pas un m
onum

ent... » Les pho-
tos d’époque ne sont guère utiles. Les
petites m

aisons en brique où vivaient
A

ngela L
aw

rence et sa tante il y a
vingt-cinq ans ont été rasées. C

om
m

e
tant d’autres quartiers noirs, M

orning-
side n’existe plus. Ses habitants ont
refait leur vie ailleurs. A

ngela aussi.
M

ais elle n’a pas oublié le 3 novem
bre

1979. « P
ersonne ne p

ou
rra jam

ais
effacer la m

ém
oire d

e ce qu
i s’est

passé ici ce jour-là. »
Signe W

aller a tellem
ent disséqué

les événem
ents de ce m

atin-là qu’elle
sem

ble raconter un vieux film
 avec le

d
étachem

ent d
u

 sp
ectateu

r. Sa vie
p

ou
rtant a bascu

lé d
ans l’horreu

r.
Jeune m

ilitante com
m

uniste, elle était
venue à M

orningside pour m
anifester

aux côtés de son m
ari Jim

 et d’autres
syndicalistes en faveur des ouvriers
d

u
 textile d

e la région. Jim
, ancien

VIN
G

T-CIN
Q

 AN
S APRÈS UN

E TUERIE DU KU KLUX KLAN

m
éd

ecin blanc, avait choisi d
e tra-

vailler à l’usine par conviction pour
«

convaincre les travailleurs blancs et
noirs qu

e les p
atrons u

tilisaient le
racism

e pou
r les d

iviser », raconte-
t-elle d’une voix douce.

O
uvriers et syndicalistes, noirs et

blancs, se préparaient donc à défiler.
Sign

e W
aller d

istribu
ait d

es tracts
quand elle a rem

arqué plusieurs voi-
tu

res d
escend

ant lentem
ent la ru

e.
«

U
n des passagers a crié : “V

ous avez
d

em
an

d
é le K

lan
, n

ou
s voilà.” U

n
coup de feu est parti du prem

ier véhi-
cule. C

om
m

e un signal. D
es hom

m
es

du K
u K

lux K
lan ont sorti leurs arm

es
et nous ont tiré dessus. » La fusillade a
d

u
ré qu

elqu
es secon

d
es. L

a jeu
n

e
fem

m
e, qui s’était m

ise à l’abri avec
son fils, a alors vu Jim

 à terre, couvert
de sang. Il venait d’expirer dans les
bras de N

elson Johnson, un activiste
n

oir lu
i-m

êm
e blessé. C

in
q corp

s
gisaient sur la pelouse d

e M
orning-

side quand la police, qui aurait dû être
là pour encad

rer la m
anif, est enfin

arrivée. Q
uatre Blancs et une N

oire,
Sandy Sm

ith, abattue d’une balle dans
le front. D

ix autres m
anifestants ont été

blessés, dont l’un resté paralysé à vie.
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A
u sein de la Com

m
ission V

érité et réconciliation, 
elles recueillent les tém

oignages sur le m
assacre qui 

a traum
atisé leur com

m
unauté.

Jerry Huff/Bettmann/Corbis

11 avril 1979,
un m

anifestant
cherche à
porter secours
à un cam

arade
blessé.

19 avril 1980,
m

anifestation
de soutien aux
m

em
bres du

Klan im
pliqués

dans la tuerie
de G

reensboro.
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« Nelson et moi avons accusé la police
d’être complice. Ce n’était peut-être
pas la meilleure chose à faire. Mais
nous étions sous le choc, se souvient
Signe, en remettant une mèche grise en
place. Et, au lieu de poursuivre les voi-
tures du KKK et des néonazis, la police
s’est jetée sur Nelson et l’a arrêté. »

Toute la scène a été filmée par
quatre équipes de la télévision locale.
Les images ont fait le tour du monde.
Pourtant, les agresseurs jugés en 1980,
puis en 1984, ont été acquittés... par un
jury entièrement composé de Blancs.
Ce n’est qu’en 1985 que cinq hommes

du Klan et des policiers ont été con-
damnés pour la mort d’une seule des
victimes, Michael Nathan. La munici-
palité a versé 350 000 dollars en répa-
ration à sa famille. Puis la ville a tour-
né la page. Greensboro préfère se sou-
venir d’un épisode plus glorieux de
son passé : le lancement du Mouve-
ment des droits civiques en 1960 par
quatre étudiants noirs qui ont exigé,
pendant des semaines, d’être servis
dans un restaurant réservé aux Blancs.
Sur Elm Street, l’unique artère com-
merçante, une plaque commémorative
porte l’empreinte des quatre héros. Le
fameux restaurant, lui, a été transfor-
mé en musée international des Droits
civiques. Mais du massacre aucune
mention. Jusqu’à ce qu’un groupe de
citoyens décide de briser la chape de Je
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UNE VILLE AMÉRICAINE CONTRE LE RACISME
plomb et de chercher son salut... en
Afrique du Sud.

Dans un building en verre, en plein
centre de Greensboro, un petit bureau
du 7e étage porte la plaque Commis-
sion Vérité et réconciliation. Un hom-
mage non voilé à la célèbre Commis-
sion du même nom créée en 1993 par
Nelson Mandela, et présidée par
Mgr Desmond Tutu pour élucider les
atrocités commises par l’apartheid.
Pour que le pays ne plonge pas dans
une spirale de vengeance, pendant cinq
ans, la Commission sud-africaine a
écouté la souffrance des victimes et les
aveux de leurs bourreaux, obtenus en
échange d’une amnistie. Un processus
de réconciliation inédit qui a été depuis
repris dans une vingtaine de pays
déchirés par une dictature ou la répres-
sion. Mais c’est la première fois qu’une
collectivité tente l’expérience, qui plus
est aux Etats-Unis. « Evidemment, nous
tâtonnons, reconnaît Cynthia Brown, sa
présidente. Mais s’il en sort quelque
chose de bon, d’autres communautés
nous emboîteront le pas. »

Le petit bureau sert de quartier
général aux sept commissaires chargés
d’enquêter. Inutile de frapper. Leur
porte reste toujours ouverte à ceux 
qui veulent venir raconter « leur »
3 novembre 1979. Anonymement ou
lors d’auditions ouvertes au public.
« Nous espérons que tous ceux qui ont
souffert, ont eu peur ou honte ce jour-
là viendront raconter leur version »,
explique Angela Lawrence, l’une des
cinq commissaires femmes. Avec l’ai-
de de ces témoignages, de documents
négligés pendant les procès et des
révélations parues dans la presse, la
Commission espère « faire émerger
une vérité commune, première étape
vers la réconciliation générale ».

Une sorte de thérapie de groupe à
l’échelle d’une ville de 235 000 habi-
tants. « Nous ne pouvons guérir en tant
que communauté qu’en comprenant
ce qui nous est arrivé. Il faut se con-
fronter à notre passé. Ne serait-ce que
pour qu’il ne se reproduise pas »,
explique une autre commissaire pas-
sionnée, Mukhta Jost. La tâche est
énorme et le temps presse. La Com-
mission est censée rendre son rapport
à la fin de l’année 2005. 

Des dizaines de questions sont en
effet restées sans réponse pendant
toutes ces années. Angela Lawrence se
souvient des coups de feu, du sang, de
la terreur. « Nous avons dû fuir la mai-

ZEE HOLLER ET CAROLYN ALLEN
Pasteur à la retraite, Zee Holler se méfiait des
manifestants, mais voulait savoir la vérité.
Carolyn Allen, maire de 1993 à 1999, a remué
ciel et terre pour que la Commission voie le jour.

SIGNE WALLER
Elle était venue manifester en
famille. Son mari Jim, un 
ancien médecin blanc, a été tué 
sous ses yeux.

NELSON
JOHNSON
Ce manifestant blessé
par le Klan a accusé la
police d’être complice. 
Il a été immédiatement
arrêté.
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son, de crainte que le Klan ne revien-
ne. Tout le quartier était terrorisé.
Mais nous ne savions pas vraiment ce
qui se passait. Et nous ne le savons
toujours pas. » Mère énergique de
trois ados, infirmière à domicile, et
pilier d’une multitude d’associations,
elle entend régulièrement ressurgir les
mêmes questions : « Pourquoi la poli-
ce ne nous a pas protégés ? Parce que
ça se passait dans un quartier noir ?
Parce que ces syndicalistes aidaient
les ouvriers noirs face aux patrons
blancs ? »

Les survivants, qui ont vu leur vie
broyée, ressassent les mêmes interro-
gations. Signe Waller se souvient
qu’on disait dans la presse que « nous
avions fait exprès de provoquer le
Klan pour avoir des martyrs pour
notre cause. Vous imaginez l’effet psy-
chologique sur une jeune veuve... »
Docteur en philosophie, elle n’a jamais
pu retrouver de travail et a fini par
fuir Greensboro et écrire un livre *.
Revenue au bout de onze ans, elle se
demande toujours, tout comme Nel-
son Johnson : la police a-t-elle délibé-
rément laissé le champ libre au Klan ?
Les autorités municipales, les patrons
et même le FBI sont-ils impliqués ?

En un quart de siècle, Greensboro
a changé. Les usines sont parties s’ins-
taller au Mexique ou en Chine. De Je

an
ne
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nouveaux habitants sont arrivés. Des
Latinos, des Vietnamiens. Des étu-
diants nés après 1979 viennent dans
les cinq universités. Il n’y a pas plus de
tensions raciales qu’ailleurs. Et, pour-
tant, la ville porte toujours cette
balafre entre la partie blanche et la par-
tie noire. A l’Ouest, les grosses mai-
sons cossues traditionnelles. A l’Est,
les quartiers populaires et les rési-
dences neuves de la classe moyenne.
Chacun chez soi. « Cette division s’ex-
plique en partie par la méfiance qui
subsiste envers les Blancs et dont nous
n’avons jamais discuté », explique
Angela Lawrence.

« Depuis le massacre, Greensboro
souffre d’un terrible déficit de confian-
ce. A l’égard de la police, de la justice,
et de ses institutions. La communauté
afro-américaine, en particulier, a le
sentiment qu’elle n’a jamais été écou-
tée », confirme Carolyn Allen. Cette
femme déterminée est bien placée
pour le savoir. Elle a été maire de la
ville de 1993 à 1999 et reste, à 72 ans,
une figure respectée. » Carolyn Allen
fait partie des convaincus qui ont
remué ciel et terre pour que la Com-
mission voie le jour. Depuis que l’idée
du projet a germé en 1992, elle a frap-
pé aux portes des leaders de la ville
pour réclamer leur soutien. « Des gens
de très bonne volonté pensent que cela
fera plus de mal que de bien à la
ville », résume-t-elle avec le tact d’une
ancienne politique. Le maire actuel,
Keith Holliday, s’est violemment
opposé à la Commission. Avant de
finalement appointer un juge pour
présider à la sélection des commis-
saires, réalisant peut-être que le pro-
cessus intéresse de plus en plus de
gens. 400 personnes ont assisté à la
prestation de serment, 700 ont parti-
cipé à une marche du souvenir le
3 novembre dernier...

Florence Gatten, une conseillère
municipale, représente bien l’attitude
de ceux qui jugent contreproductif de
rouvrir d’anciennes blessures. Consul-
tante et chef d’entreprise, cette fine
dame blonde assène avec une voix
mielleuse que « cela n’intéresse plus
personne ». Les gens ont d’autres pré-
occupations, et Greenboro, qui essaie
d’attirer des emplois, n’a pas besoin
d’être à nouveau stigmatisée comme la
ville du massacre. Pour les adversaires
comme Florence Gatten, la Commis-
sion ne fera que « réécrire l’histoire ».
Vue d’un seul côté, celui des commu-

VIRGIL GRIFFIN
Chevalier du KKK, il a été mis en 
examen, acquitté à deux reprises, et se 
dit prêt à recommencer à tirer.

25e ANNIVERSAIRE DU
MASSACRE
La peur du Klan est toujours 
vivace, 700 personnes ont défilé 
à Greensboro, le 3 novembre 2004.

LA TOMBE DES VICTIMES
Quatre Blancs et une Noire ont trouvé
la mort sous les balles du Klan.
Aujourd’hui, ils reposent ensemble.

UNE VILLE AMÉRICAINE
CONTRE LE RACISME
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nistes et des Afro-Américains, puis-
qu’il n’y aura personne en face. Con-
trairement à celle d’Afrique du Sud, la
Commission Vérité et réconciliation
n’a, en effet, aucun pouvoir judiciaire.
Ni celui de convoquer les témoins ni
celui d’amnistier ceux qui reconnais-
sent leurs crimes. Pourquoi les mem-
bres du Klan et des groupes néonazis
participeraient-ils ? Pourquoi les offi-
ciers de police encore vivants vien-
draient-ils se dénoncer ?

Nelson Johnson a son idée sur la
question. L’ancien activiste, devenu
révérend et directeur du Beloved Com-
munity Center, a été contacté par un
membre du Klan il y a deux ans. « Le
3 novembre 1979, il était dans l’une des
voitures. Il avait 16 ans et avait été
poussé par son beau-père. Lors du
20e anniversaire, son patron l’a recon-
nu à la télé et il l’a viré. Il m’a deman-
dé : qu’est-ce qui peut sortir de bon de
tout ça ? Je lui ai dit : tu as perdu ton
emploi, d’autres ont perdu la vie, et la
communauté, son sentiment de sécuri-
té. Mais je viendrai parler à ton boss
parce que tu auras reconnu ta respon-
sabilité, et moi, la mienne. »

Il suffit cependant de rencontrer
Virgil Griffin, chevalier du KKK, mis en
examen et acquitté deux fois, pour réa-
liser les limites du projet de réconcilia-
tion. « Tout ce qu’ils veulent avec leur
Commission, c’est gagner plus d’argent
pour leur Parti des travailleurs commu-
nistes, lance-t-il haineux. En 1979, ils
pensaient qu’on n’aurait pas le courage
de sortir en plein jour. Eh bien, on est
sortis. Et je suis juste déçu qu’on ne les
ait pas tous tués. Ils auraient tous dû
mourir. Et s’ils continuent de faire des
manifs comme ça, il pourrait bien y
avoir une autre fusillade. »

Aussi incroyable que cela puisse
paraître, la menace porte encore.
« Vous ne pouvez pas savoir le nombre
de gens qui ne voulaient pas venir au
25e anniversaire parce qu’ils avaient
peur du Klan, assure Nelson Johnson.
Mais 700 personnes ont quand même
manifesté, dont beaucoup d’étudiants.
C’est la force de ce processus. Il y a des
débats dans les universités. La police
s’explique dans le journal. Des gens
comprennent pour la première fois le
contexte politique et syndical. Même si
nous ne découvrons pas la vérité, pour
moi, c’est déjà un succès. » I.D.

* « Love and Revolution : a Political Memoir », 
de Signe Waller (Rowman & Littlefield Pub). Je
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Naomi Tutu poursuit aux Etats-Unis l’œuvre
de son père, Desmond Tutu, évêque 
et prix Nobel de la paix en 1984. Celui-ci 
a présidé, de 1993 à 2000, la 
Commission Vérité et réconciliation mise en
place en Afrique du Sud pour enquêter 
sur les crimes commis pendant l’apartheid. 
Attachée à l’université du Tennessee, 
elle sillonne les campus pour plaider pour 
la réconciliation dans les communautés
divisées par des tensions raciales.

ELLE. La Commission de Greensboro 
peut-elle être aussi efficace 
que son modèle sud-africain ?
NAOMI TUTU. En Afrique du Sud, 
la Commission Vérité et réconciliation 
a été imposée par le gouvernement. 
La Commission pouvait convoquer les
témoins. Elle pouvait accorder ou refuser une 
amnistie et s’en servait comme moyen 
de pression. A Greensboro, la Commission 
n’a pas ce pouvoir. Elle n’a rien de 
concret à offrir aux criminels. Mais elle s’est 
engagée à faire tout ce qu’elle peut pour 
découvrir la vérité. Et je trouve cela encore
plus courageux. Ceux qui en profiteront 
le plus sont ceux qui trouveront le courage
de venir déposer. Car se regarder en 
face reste le plus difficile, amnistie ou pas.

UNE VILLE AMÉRICAINE
CONTRE LE RACISME

NAOMI  TUTU : « LES ÉTATS-UNIS 
N’ONT TOUJOURS PAS REGARDÉ LEUR
HISTOIRE RACIALE EN FACE. »

ELLE. Le processus sera-t-il complet 
si le Ku Klux Klan ne témoigne pas ?
N.T. On ne peut jamais savoir toute la vérité.
Même en Afrique du Sud, nous n’avons 
pas su toute la vérité. Nous n’avons pas eu
assez de temps. Des bourreaux ne sont
jamais venus témoigner. Mais le processus se
poursuit à petite échelle, dans les paroisses,
les associations d’étudiants, les groupes
d’anciens militaires... Cela prendra du temps
aussi à Greensboro. Mais je sens une 
forte attente aux Etats-Unis. On me demande
toujours : « Est-ce que l’on peut appliquer 
le processus Vérité et réconciliation, ici ? » 
Les gens réalisent que ce pays n’a toujours
pas regardé son histoire raciale 
en face. Comme si l’Afrique du Sud avait 
fait plus de chemin en dix ans 
que les Etats-Unis depuis l’esclavage.
ELLE. Pour beaucoup, c’est de l’histoire
ancienne... 
N.T. Oui, mais quand on appartient à une
communauté, l’histoire de cette 
communauté devient la nôtre. Qu’on le 
veuille ou non. Nelson Mandela l’a 
très bien dit : « Vous n’avez pas la possibilité
de choisir le morceau de l’histoire 
qui vous plaît. Si vous voulez être sud-
africain, c’est avec toute l’histoire de l’Afrique 
du Sud, y compris avec l’apartheid. » ■
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