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Recrudescence de la haine aux Etats-Unis

Les Etats-Unis ne cesseront jamais de nous etonner. Au moment ou les Americains
elisent Ie premier president noir, les organisations pronant la haine pullulent. Un rapport d1
Southern Poverty Law Center (SPLC) nous apprend qu' elles ne cessent d' augmenter depuis
quelques annees. Elles sont plus de 926 (chiffres de la fin de l'annee 2008) alors qu'elles etaient
602 en 2000. Le passage de George W. Bush a la Maison Blanche aura decidement fait de
profonds ravages au sein de la societe americaine.
Ces organisations regroupent des skinheads, des neonazis, des membres de Ku Klux Klan,
mais aussi, il faut Ie preciser, des segregationnistes noirs antisemites. Les suprematistes noirs ne
font pas de quartier a Obama, qualifiant celui-ci de marionnette ou de noir de service.

Du cote des skinheads, la rhetorique n' est guere rassurante : un des numeros de leur revue
de predilection, National Socialist, portant un titre on ne peut plus clair: Kill this Nigger? La
montee d'Obama a provoque une nette remontee du Ku Klux Klan qui etait plutot dans une
phase de declin avant 2008. Le nombre de chapitres de redressement spectaculaire l'an passe,
passant de 155 a 186.
II n'y a pas qu'aux Etats-Unis que Ie KKK connait une expansion, plusieurs chapitres ont
surgi l' an passe sur Ie territoire canadien, plus precisement en Alberta.

Le declin du KKK avant 2008 etait dli a la forte concurrence des neonazis, skinheads et
autres organisations xenophobes. Selon Ie rapport du SPLC, Ie debat autour de 1'immigration
qui a pris de l' ampleur a partir de l' an 2000 a favorise les neonazis et les skinheads au detriment
du KKK.
Les suprematistes blancs n'ont recule devant rien pour promouvoir la haine : ils ont fait
courir une rumeur selon laquelle la crise des surprimes etait essentiellement due au fait que les
banques ont ete forcees a consentir des prets hypothecaires aux pauvres en particulier aux
immigrants.
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Un chiffre a meme ete avance: plus de 5 millions de mauvais prets hypothecaires
auraient ete contractes par des immigrants. L'histoire fabriquee de toutes pieces a pris de
I' ampleur quand Ie Drudge Report a mis un lien vers une radio de droite localisee a Phenix qui
presentait Ie fait comme veridique.
CNN a meme contribue a la propagation de la fausse nouvelle. Michelle Malkin, dont les
chroniques sont reprises dans de nombreuxjournaux americains, est aIlejusqu'a s'en prendre au
« massive illegal alien mortage racket », ajoutant que ce n'etait pas une coIncidence si les
zones les plus touchees par la crise des hypotheques« also happen to be some of the nation's
largest illegal alien sanctuaries» .
Le pire, c' est que les prets hypothecaires risques ont ete emis par des entreprises de
financement en dehors du programme public favorisant I'accession a la propriete (Community
ReinvestmentAct) incriminee par les commentateursde la droite americaine.
Malgre tout, encore aujourd'hui, certains commentateurs continuent d'affirmer quo
I' acces facile au credit favorise par Ie gouvemement amecirain est la cause principale de la crise
des surprimes,alors que celle-ci est plutot due a la voracite de secteur financier.
Le parallele avec la periode de crise economique qui a favorise la montee des Nazis en
Allemagne est saisissant.
Agoravox- Le media citoyen

MichelMonette- 16aout2009
I - Repondez aux questions suivantes en arabe :
1- ResumezIe texte ci-dessus en arabe (150 mots maximum).
2 - L' article cite quelques associations haineuses, lesquelles ?
3 - Que signifie les expressions suivantes : - Un noir de service - chapitres - organisations
xenophobes - suprematistes blancs - crise des surprimes - «massive illegal alien mortage
racket»
4 - L' article evoque une crise economique qui a bouleverse Ie monde et ne cesse de Ie faire,
quelles en sont les causes reelles ? Certains l'ont qualifiee de recession d'autres de depression,
de recul ou meme de stagnation, comment la qualifiez-vous ?
II - Bien que Ie Liban soit riche par sa diversite culturelle due en quelque sorte it sa
pluralite confessionnelle, iI souffre d'un autre genre de haine ravageuse s'accaparant de
I'esprit de ses citoyens, pour venir it bout de ce mal. d'aucuns proposent que Ie pays soit
institutionnalise sur Ie systeme laic, qu'en pensez-vous et justifiez votre reponse en lan2ue
francaise
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