
Rituel 

Citoyen mystère 

 
Angela Davis est née le 26 janvier 1944 en Alabama, à 

une époque où le racisme fait rage. 

 

Ses parents sont enseignants et elle est, depuis  toute 

petite, plongée dans le milieu communiste. 

 

Elle étudiera en France et en Allemagne. 

 

Elle est militante des droits civiques aux Etats-Unis. 

Vers 18 ans elle adhère au parti communiste. En 1967 

elle devient membre des Black Panthers.   

 

Le 7 août 1970, a lieu une prise d’otage afin de libérer 

George Jackson, membre des Black Panthers, et qui a 

été condamné à la prison à vie pour un vol de 70 dollars. 

Lors de cette prise d’otage, 4 personnes sont tuées et 

3 autres blessées. Angela est membre du comité de 

soutien pour Georges Jackson, elle est accusée d’avoir 

procuré les armes de la prise d’otage. Elle est 

poursuivie pendant 2 mois par le FBI. Arrêtée le 13 

octobre 1970, elle est condamnée à mort.  

Grâce à la pression internationale, elle est acquittée le 

4 juin 1972.  

Ensuite, elle multiplie ses combats pour la paix, pour 

l’égalité des femmes, contre le racisme… 
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Avis de recherche du FBI 

 

 

 

Jacques Prévert écrit sur Angela Davis : 

[…] Ainsi va la vie, ainsi va la mort aux Etats-Unis.  
Mais Angela Davis, dans sa prison, écoute sans pouvoir les 
entendre, et peut-être en souriant, les chansons de ses frères de 
joie, de rire et de chagrin, et les refrains marrants des enfants du 
ghetto :  
Ceux qui enferment les autres sentent le renfermé ceux 
qui sont enfermés sentent la liberté.  
Angela Davis, c'est la générosité, la lucidité, la vie vraie. Il ne faut 
absolument pas qu'elle puisse être condamnée. […] 

 

 

Les Black Panthers. 
Aux Etats-Unis, ce sont des personnes 
qui se regroupent entre travailleurs et 
qui défendent les droits des noirs. Ils 
réclament le droit à l’auto-défense. 


