
INTRODUCTION DE CHRISTIAN PARENTI

Que sont devenus les anciens Black Panthers ? Certains sont morts, comme Huey P. Newton. D’autres 
ont rejoint les « Moonies »1 ou le Parti républicain, comme Eldridge Cleaver. D’autres encore, comme 
Mumia Abu Jamal, croupissent en prison. Mais une poignée d’entre eux, comme Assata Shakur, a suivi 
les traces des « marrons », ces anciens esclaves en fuite qui parvenaient à s’échapper des plantations pour 
rejoindre les communautés libres installées dans la jungle appelées « Palenques ».  

Il y a 20 ans, Shakur était considérée comme « l’âme de la Black Liberation Army », un groupe armé 
clandestin qui avait émergé des décombres des sections de la côte est du Black Panther Party. Afeni 
Shakur, la mère de Tupac Shakur, était l’une de ses plus proches camarades politiques. Contrainte à la 
clandestinité en 1971 par des accusations qui se révélèrent fallacieuses par la suite, Assata fut accusée 
d’être la « prêtresse » des membres de la BLA ; la « reine mère qui les rassemblait, les poussait à l’action, 
les exhorter à tirer ». Au nombre des faits reprochés à la BLA, on compte l’assassinat de presque 10 
policiers, l’enlèvement de trafiquants de drogue (dont l’un d’entre eux se révéla être un agent du FBI), 
et des braquages de banques à travers tous les États-Unis.

Tout au long des années 1971 et 1972, les prétendues apparitions d’Assata et les rumeurs folles sur ses 
faits d’armes ont régulièrement fait la Une des tabloïds new-yorkais. L’année suivante, en 1973, alors 
qu’ils circulent sur le New Jersey Turnpike2, la police d’État intercepte le véhicule où se trouvent Shakur 
et deux de ses amis. Pendant l’interpellation, une fusillade éclate. Un policier et un membre présumé de 
la BLA sont tués, un second policier est légèrement blessé. Assata – que les autorités préfèrent appeler 
Miss Joanne Chesimard – est grièvement blessée par le tir d’un policier. Laissée pour morte au fond d’un 
fourgon de police, elle ne survécut que pour être accusée de la mort du policier et être condamnée à la 
prison à perpétuité.

Au cours des six années suivantes, passées pour l’essentiel à l’isolement, six nouveaux chefs d’inculpation 
viendront s’ajouter. En 1979, après avoir donné naissance à sa fille en prison — l’administration pénitentiaire 
lui retira moins d’une semaine plus tard -, elle réussit l’une des évasions les plus spectaculaires de 
l’époque. Après avoir passé près d’un an dans une prison fédérale pour femmes de Virginie-Occidentale, 
cernée par des suprématistes blanches de la « Aryan Sisterhood », Assata Shakur fut transférée dans le 
quartier de haute sécurité [« maximum security wing »] d’une prison d’État, le Clinton Correctional Center  
dans le New Jersey. Elle faisait partie des huit prisonnières sous surveillance maximale, enfermées dans 
des cellules étroites et grillagées. Le reste de la prison, y compris la partie destinée aux visiteurs, était de 
sécurité moyenne [« medium security »] et dépourvu de grilles.

Si l’on en croit la presse de l’époque, l’évasion de Shakur le 2 novembre se déroule ainsi : trois hommes 
— deux Noirs, un Blanc – demandent un permis de visite quatre semaines à l’avance, comme le prévoit 
le règlement de la prison, avec de faux permis de conduire et de fausses cartes de sécurité sociale. Les 
fonctionnaires de la prison n’effectuent cependant pas les contrôles habituels. Le jour de l’évasion, 
l’équipe des trois hommes se retrouve dans la salle d’attente, à l’entrée de la prison, où ils passent par 
l’enregistrement avant d’être conduits en fourgon jusqu’à la salle des visites, dans l’aile sud de la prison. 
Un des membres de l’équipe marche en tête. Malgré la pancarte qui indique que tout visiteur doit être 
soumis au détecteur de métaux manuel, il réussit à passer l’enregistrement sans même être fouillé.

1. NdT : « Moonies » est le surnom donné aux adeptes de l’Unification Church, un mouvement religieux né dans les années 
1950 en Corée du Sud. Ce surnom vient du nom de son fondateur Sun Myung Moon.
2. NdT : Le New Jersey Turnpike est une autoroute traversant l’État du New Jersey.


