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Ce que nous voulons
Ce à quoi nous croyons

1. Nous voulons la liberté.  Nous voulons le pouvoir de déterminer le destin de 
notre Communauté Noire.

  
  Nous croyons que le peuple noir ne sera pas libre tant qu'il ne pourra pas 
déterminer  sa destinée. 

2. Nous voulons le plein emploi pour notre peuple.
  
  Nous croyons que le gouvernement fédéral est responsable et obligé de 
donner à chaque homme un emploi ou un revenu garanti.  Nous croyons que si le 
businessman blanc américain ne donne pas le plein emploi, alors les moyens de 
production devront lui être retirés et confiés à la communauté afin que le peuple 
puisse s'organiser, employer tout le monde et permettre de meilleures conditions de 
vie.

3. Nous voulons que cesse le pillage de la Communauté Noire par les Blancs.
  
  Nous croyons que ce gouvernement raciste nous a volé et aujourd'hui 
nous demandons ce qui nous est dû, quarante acres et deux mules.  Quarante acres 
et deux mules, c'est ce qu'on nous a promis il y a 100 ans, en réparation pour le 
travail des esclaves et le meurtre massif du peuple noir.  Nous accepteront un 
paiement en argent, qui sera distribué à nos nombreuses communautés.  Les 
Allemands aides aujourd'hui les Juifs en Israël pour le génocide commis contre le 
peuple juif.  Les Allemands ont assassiné six millions de Juifs.  Les racistes Américains 
ont pris part dans l'assassinat de plus de vingt millions de noirs; c'est donc une 
modeste requête que nous faisons.

4. Nous voulons des logements décents conçus pour abriter des êtres humains.
  
  Nous croyons que si le propriétaire blanc ne donne pas de logement 
décent à notre Communauté Noire, alors les logements et la terre doivent devenir des 
coopératives de telle manière que notre communauté, avec l'aide du gouvernement, 
puisse construire des logements décents pour les siens.

5. Nous voulons, pour notre peuple, un enseignement qui nous apprenne la 
véritable nature de cette société décadente américaine.  Nous voulons une 
éducation qui nous enseigne notre véritable histoire et notre rôle dans la 
société actuelle.

  
  Nous croyons dans un système d'éducation qui donne à notre peuple une 
connaissance de soi.  Si un homme ne sait rien de lui-même, ni de sa position dans la 
société et dans le monde, alors, il n'a que peu de chance de se lier à autre chose.

6. Nous voulons l'exemption du service militaire pour tous les hommes noirs.
  
  Nous croyons que les Noirs ne devraient pas être forcés de se battre dans 
un service militaire afin de défendre un gouvernement raciste qui ne nous protège 
pas.  Nous ne battrons pas, ni ne tuerons pas d'autres peuples de couleurs dans le 
monde qui, comme le peuple noir, sont les victimes du gouvernement raciste de 
l'Amérique blanche.  Nous nous défendrons contre la force et la violence de la police 
raciste et de l'armée raciste, par n'importe quel moyen nécessaire.



7. Nous voulons la fin immédiate de la brutalité policière et du meurtre des 
Noirs.

  
  Nous croyons que nous pouvons arrêter la brutalité policière dans notre 
Communauté Noire en organisant des groupes noirs d'autodéfense, consacrés à la 
protection de notre Communauté Noire face à l'oppression et à la brutalité de la police 
raciste.

8. Nous voulons la liberté pour tous les hommes noirs détenus dans des prisons 
fédérales, d'Etat, de comté et municipales.

  
  Nous croyons que tous les hommes noirs devraient être libérés des 
nombreuses prisons, parce qu'ils n'ont pas reçu de procès juste et impartial.

9. Nous voulons que tous les hommes noirs traduits en justice soient jugés par un 
jury composé de leurs pairs, ou par des gens issus de la Communauté Noire, 
comme le stipule la Constitution des Etats-Unis.

  
  Nous croyons que les tribunaux devraient suivre la Constitution des 
Etats-Unis afin que le peuple noir soit jugé de manière juste.  Le quatorzième 
amendement de la Constitution US donne à chaque homme le droit d'être jugé par un 
jury composé de ses pairs.  Un pair est une personne qui a des origines économiques, 
sociales, religieuses, géographiques, environnementales, historiques et raciales 
similaires.  A cette fin, le tribunal devra sélectionner un jury provenant de la 
Communauté Noire dont est originaire l'accusé.  Nous avons été, et sommes toujours 
jugés par des jurys blancs qui n'ont aucune compréhension de l'homme moyen issu 
de la communauté noire.

10.Nous voulons de la terre, du pain, du logement, de l'éducation, des vêtements, 
de la justice et de la paix.  Et comme principal objectif politique, un plébiscite 
supervisé par les Nations-Unies, se déroulant dans les colonies noires et auquel 
ne pourrons participer que des Noirs colonisés dans le but de déterminer la 
volonté du peuple noir quant à leur destinée nationale.

  
  Quand, dans le déroulement de l'histoire humaine, il devient nécessaire 
pour un peuple de dissoudre les liens politiques qui l’ont mis en connexion avec un 
autre peuple, et d'assumer, au-delà des pouvoirs de la terre, la position séparée et 
égale à laquelle les lois de la nature et la nature de Dieu lui donne droit, un respect 
décent des opinions de la nature humaine nécessite qu'il devrait déclarer les causes 
qui l’ont poussé à la séparation.  Nous soutenons ces vérités comme étant évidentes 
pour chacun: que tous les hommes sont créés égaux; qu'ils sont générés par leur 
Créateur avec certains droits inaliénables que sont la vie, la liberté et la recherche du 
bonheur.  Donc, afin de garantir ces droits, les gouvernements sont érigés au-dessus 
des hommes, prenant leur pouvoir légitime du consentement des gouvernés; donc, si 
une quelconque forme de gouvernement devient destructrice par rapport à sa finalité, 
c'est le droit du peuple de le changer ou de l'abolir, et d'instituer un nouveau 
gouvernement, posant ses fondations sur ces principes et organisant ses forces dans 
ces formes, dans ce qui, pour ce peuple, agirait au mieux pour sa sécurité et à son 
bonheur.  Bien sûr, la prudence doit inciter à ne pas changer un gouvernement établi 
de longue date pour des raisons légères et passagères; et par conséquent, toutes les 
expériences ont montré que la nature humaine est plus disposée à souper, quand les 
personnes malveillantes sont capables d’endurer, qu'à se donner des droits en 
abolissant des formes auxquelles elle est habituée.  Mais, quand une longue série 
d'abus et d'usurpations, à l'encontre invariable du même objet, manifeste un dessein 
pour les réduire à se soumettre à un despotisme absolu, c'est leur droit, c'est leur 
devoir, de rejeter un tel gouvernement, et d'apporter de nouveaux gardes pour leur 
future sécurité.


