
qu’Africains, mais en tant que peuple, qui était, et qui est encore, soumis à la terreur et à la surveillance. 
Nous sommes enfin en mesure de nous rassembler et de reconnaître que la répression était réelle, et 
nous pouvons affirmer que « nous avons besoin de guérir. » J’ai de l’espoir pour tous ceux qui se sont 
épuisés ou sont tombés dans la drogue ou l’alcool, pour toutes les victimes tombeés au cours de notre 
lutte. Étant donné l’ampleur de ce contre quoi nous nous sommes dressés, et nous dressons toujours, je 
pense que nous avons fait de notre mieux.

P : Quel rôle pensez-vous que joue le Rap aujourd’hui dans le mouvement pour la justice sociale ? 

Le Hip Hop peut être une arme très puissante pour élargir la conscience politique et sociale des jeunes. 
Mais à l’image de n’importe quelle autre arme, si tu ne sais pas comment t’en servir, si tu ne sais pas 
quoi cibler, ou si tu ne sais pas pourquoi tu utilises cette arme, tu peux finir par te tirer une balle dans 
le pied ou tuer tes propres frères et sœurs. Le gouvernement a tout de suite réalisé l’énorme potentiel 
révolutionnaire du Rap. Certains politiques ont pris le train en marche pour attaquer des rappeurs 
comme Sister Soldier ou NWA. De nombreux corps policiers ont exprimé ouvertement leur hostilité 
envers les artistes rap à travers tout le pays. À leurs yeux, la plupart des rappeurs peuvent être rangés 
dans la catégorie des criminels potentiels, des tueurs de flics ou des personnes subversives.
Si vous ne croyez pas au fait que le FBI possède de vastes dossiers sur chaque rappeur connu, c’est que 
vous devez probablement encore croire au lapin de Pâques ou à la petite souris. C’est un fait avéré que 
de nombreux rappeurs sont sous surveillance policière constante.

P : Il y a eu des spéculations sur le fait que Tupac ait pu être piégé quand il a été accusé de viol. Il y fait référence 
dans l’une de ses chansons. Pensez-vous qu’il existe un programme COINTELPRO contre les rappeurs ?  

C’est possible, absolument. Diviser pour mieux régner c’est ce que le FBI sait faire de mieux. L’histoire 
le prouve. Le FBI a fomenté la division du Black Panther Party. La police et le gouvernement ont monté 
les organisations les unes contre les autres, les gangs entre eux, les leaders entre eux. Maintenant il existe 
cette opposition entre la Côte Est et la Côte Ouest.

Nous avons débarqué des mêmes bateaux, nous avons été réduits à l’esclavage dans les mêmes plantations, 
et nous avons tous été opprimés, brutalisés et enfermés ensemble, par millions. Quel sens cela a-t-il de 
nous battre les uns contre les autres ? Donc oui, j’ai la conviction que le gouvernement encourage des 
combats fratricides, et je ne serais pas surprise de découvrir qu’ils ont organisé plus d’un coup monté 
contre Tupac.

P : Que pensez-vous de la musique de Tupac ? 

Je pense que Tupac était un génie. J’aime sa musique, même lorsque je ne suis pas d’accord avec ce qu’il 
dit ou les espaces dans lesquels il évoluait. Il avait cette capacité de toucher à tant de choses viscérales, 
des choses que la plupart des gens n’arrivent pas même à identifier, et encore moins à exprimer.

P : Que pensez-vous de la contradiction entre le rôle qu’il a pu jouer en tant qu’enfant du mouvement d’un côté, et 
son rôle de rappeur gangsta de l’autre ? 

Cette conscience contradictoire dont vous parlez existe partout. Malheureusement, ce n’est pas nouveau. 
Dans les années soixante et soixante-dix des personnalités comme Huey Newton et Elridge Cleaver 
incarnaient clairement des aspects de cette confusion en mélangeant politique révolutionnaire et 
gangsterisme. La machine à détruire les esprits fonctionne peu à peu, et nous amène à préférer courir 
après l’argent et le pouvoir plutôt qu’après la justice. Nous avons tous plus ou moins subi un lavage de 
cerveau et été désorientés.

Qui que tu sois, Hollywood s’est immiscé dans ton esprit. L’acte de se libérer a beaucoup à voir avec 
se défaire de ce lavage de cerveau. J’entends tous ces rappeurs parler de « rester vrai » [« keep it real »] 


