
tout en vendant des fantasmes de gloire. Je pense aux clips de Rap tournés dans des boîtes de nuit à la 
mode, des casinos, dans de grandes maisons louées, autour de piscines louées, de yacht loués, d’avions 
privés loués, d’hélicoptères loués. La plupart des gens dans le rap business arrivent à peine à s’en sortir.

Tupac était une exception. Il n’avait que 25 ans quand il est mort, et ce qui me rend le plus triste c’est 
l’absence de communauté solide de révolutionnaires africains pour le protéger et l’aider à s’instruire. 
Ceux qui l’aimaient ont fait ce qu’ils ont pu, mais ils étaient en concurrence avec des influences très 
puissantes, séduisantes et négatives.

En tant que mouvement, je pense que nous devons nous impliquer plus dans l’éducation des jeunes et 
les soutenir. Les Noirs, les Africains, subissent aujourdhui autant de discriminations et de brutalités que 
nous en subissions dans les années soixante et le racisme fait partie des programmes du parti républicain 
et du parti démocrate. Nous devons reconstruire un mouvement capable de libérer notre peuple. Nous 
ne pouvons pas ramener Tupac à la vie, mais nous pouvons tirer des leçons de sa mort. L’œuvre de Tupac 
est pleine d’amour. Nous devons construire un monde où les Tupac du monde entier puissent grandir et 
aimer sans avoir peur que n’importe quel idiot armé vienne leur exploser le crâne.

P : Vous considérez-vous encore révolutionnaire ? 

Je suis toujours révolutionnaire car j’ai la conviction que les États-Unis ont besoin d’une transformation 
complète et profonde du système qu’ils appellent « démocratie ». En réalité, nous vivons dans une 
« dollarocratie ». Quel millionnaire est sur le point d’être élu ? Imaginez que vous alliez au restaurant et 
que les seuls plats proposés au menu soient de la crotte séchée et de la moisissure. Ça n’est pas appétissant. 
Je pense la même chose du spectre politique aux États-Unis. Ce qui existe aujourd’hui doit disparaître. 
Tout : la manière dont les richesses sont réparties, la manière dont on maltraite l’environnement. Si on 
laisse ces politiciens fous continuer à gouverner, la planète sera détruite.

P : Dans les années soixante, des organisations dans lesquelles vous militiez plaidaient pour l’autodéfense armée. 
Selon vous, quels sont les moyens de nos jours pour parvenir à un changement social aux États-Unis ? 

Je crois encore à l’autodéfense et à l’autodétermination des Africains et des autres peuples opprimés en 
Amérique. Je crois à la paix, mais je trouve totalement immoral de brutaliser et d’opprimer des peuples, 
de commettre un génocide contre un peuple, et ensuite de leur raconter qu’ils n’ont pas le droit de se 
libérer par les moyens qu’ils jugent nécessaires. Mais pour l’instant la priorité est le réveil des consciences. 
Bâtir le changement social et la justice sociale signifie que les gens doivent être plus conscients d’une 
manière générale, à l’intérieur et à l’extérieur du mouvement, et pas seulement sur les questions de race, 
mais aussi de classe, de sexisme, d’écologie, etc. Les méthodes de 1917 qui consistent à rester debout 
dans un coin à distribuer des tracts « Travailleurs de tous les pays, unissez-vous » ne marcheront pas. Nous 
devons utiliser d’autres moyens de communication. Les vieilles recettes pour atteindre la conscientisation 
ne fonctionnent plus. Les petits groupes adeptes de Lénine ne réussiront pas. Il nous faut utiliser la vidéo, 
le son, internet.

Nous devons aussi travailler sur les principes de base pour reconstruire la communauté. Comment 
pouvez-vous organiser votre communauté si vous n’en avez pas ? Je vis à Cuba, n’est-ce pas ? Nous 
avons des films américains ici, et j’en ai marre des monstres, c’est la tyrannie des monstres. Les films ne 
sont plus que peur et monstres. Ils ont même des bébés monstres maintenant. On attend des gens qu’ils 
vivent dans ce monde d’aliénation et de peur. J’entends dire qu’aux États-Unis les gens ont même peur 
de se regarder dans les yeux dans la rue. Aucun changement social ne peut advenir si les gens sont autant 
isolés. Nous devons donc reconstruire un sens de la communauté, cela signifie aller taper aux portes et 
renouer des liens.


