
TITRE OEUVRE NOM PORTRAIT DATE LIEU AGRESSION 
SUBIE BIOGRAPHIE

Afro-ascendant CABRAL 
Amílcar 20/01/1973

Conakry, 
Guinée-
Bissau

Assassiné par le 
pouvoir colonial

Amílcar Cabral était un homme politique de Guinée-Bissau et des 
Îles du Cap-Vert. Fondateur du Parti africain pour l'indépendance 
de la Guinée et du Cap-Vert, il amena à l'indépendance ces deux 
États colonisés par le Portugal. Il est assassiné le 20 janvier 1973 
à Conakry, six mois seulement avant l’indépendance de la 
Guinée-Bissau.

Afro-ascendant ABU-JAMAL 
Mumia 09/12/1981 Philadelphie, 

EEUU
Condamné 
faussement

Le 9 décembre 1981, le journaliste et militant afro-américain 
Mumia Abu-Jamal est arrêté et accusé du meurtre d'un policier 
blanc, Daniel Faulkner, ce qu'il a toujours refusé. Il est condamné 
en 1982 à la peine de mort, deux fois empêchée par des 
moblisations internationales (1995 et 1999) en faveur de sa 
libération ou pour l'organisation d'un nouveau procès qui lui 
assure ses droits. 

Afro-ascendant MCCRAY 
ANTRON 19/04/1989 New York Accusé 

faussement

Le 19 avril 1989, une femme est attaquée et violée à Central Park, 
New York. Un groupe de jeunes afro-américains et latinos est 
accusé. Les cinq adolescents (de 14 à 16 ans) confessent contre 
leur gré le crime et sont condamnés en 1990. En 2002, l'assassin 
et violeur Matías Reyes confesse être le seul responsable. 
McCray a passé six ans en prison. 

Afro-ascendant RICHARDSON 
KEVIN 19/04/1989 New York Accusé 

faussement

Le 19 avril 1989, une femme est attaquée et violée à Central Park, 
New York. Un groupe de jeunes afro-américains et latinos, est 
accusé. Les cinq adolescents (de 14 à 16 ans) confessent contre 
leur gré le crime et sont condamnés en 1990. En 2002, l'assassin 
et violeur Matías Reyes, confesse être le seul responsable. 
Richardson avait déjà fait cinq ans et demi de sa peine. 



Afro-ascendant SALAAM Yusef 19/04/1989 New York Accusé 
faussement

Le 19 avril 1989, une femme est attaquée et violée à Central Park, 
New York. Un groupe de jeunes afro-américains et latinos, est 
accusé. Les cinq adolescents (de 14 à 16 ans) confessent contre 
leur gré le crime et sont condamnés en 1990. En 2002, l'assassin 
et violeur Matías Reyes, confesse être le seul responsable. 
Salaam a fait presque sept ans pour un crime qu'il n'a pas 
commis.  

Afro-ascendant SANTANA 
Raymond 19/04/1989 New York Accusé 

faussement

Le 19 avril 1989, une femme est attaquée et violée à Central Park, 
New York. Un groupe de jeunes afro-américains et latinos, est 
accusé. Les cinq adolescents (de 14 à 16 ans) confessent contre 
leur gré le crime et sont condamnés en 1990. En 2002, l'assassin 
et violeur Matías Reyes, confesse être le seul responsable. 
Raymond a fait cinq ans pour un crime qu'il n'a pas commis.

Afro-ascendant WISE Korey 19/04/1989 New York Accusé 
faussement

Le 19 avril 1989, une femme est attaquée et violée à Central Park, 
New York. Un groupe de jeunes afro-américains et latinos, est 
accusé. Les cinq adolescents (de 14 à 16 ans) confessent contre 
leur gré le crime et sont condamnés en 1990. En 2002, l'assassin 
et violeur Matías Reyes, confesse être le seul responsable. Korey, 
qui avait 16 ans, a été jugé comme un adulte. Il a fait 11 ans et 
demi en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. 

Afro-ascendant BELL Sean 25/11/2008 Queens Tué par la police

Le 25 novembre 2008, Sean Bell quitte le strip club de Queens 
auquel il s'était rendu avec deux amis, Joseph Guzman et Trent 
Benefield, pour fêter son enterrement de vie de célibataire. Des 
inspecteurs en civil de la police de New York tirent 50 coups sur 
eux à la sortie, suspectant que l'un d'entre eux portait une arme. 
Aucun n'était armé. Le 25 avril 2008, les policiers sont acquittés 
de tous les chefs d'inculpation retenus contre eux.



Afro-ascendant KOUAMÉ 01/01/2012 Libye Esclavage en 
Libye

En 2012, à l'âge de 14 ans, Kouamé décide de fuir son pays. 
Pendant quatre ans, il traverse l'Afrique vers l'Europe. Il est 
notamment exploité et esclavagisé en Libye avant d'arriver en 
Algérie, puis au Maroc. Il traverse finalement la Méditerranée sur 
un canot bondé. 

Afro-ascendant KABA Alpha 01/01/2013 Libye Esclavage en 
Libye

Alpha Kaba est un journaliste guinéen, obligé de fuir de son pays 
en 2013 sous ménace de mort, qui a été torturé et réduit à 
l'esclavage en Libye pendant deux ans et demi avant d'arriver en 
France.

Afro-ascendant ALCIS Carlos 15/08/2013 Brooklyn, New 
York

Tué par la police 
(négligence)

Le 15 août 2013, la police de la ville de New York est entrée de 
force dans la maison de Carlos Alcis à Brooklyn, à la recherche 
d'un suspect de vol d'un iphone. Carlos Acis tombe au sol et 
commence à trembler mais la police décide de continuer leur 
révision de la maison. L'ambulance, envoyée accidentellement à 
la mauvaise adresse, arrive trop tard, Carlos Alcis était déjà 
décédé. 

Afro-ascendant KAGER India 05/09/2015 Virginia Beach Tuée par la 
police

Le 5 septembre 2015, India Kager et son compagnon Angelo 
Perry étaient en voiture avec leur bébé, Roman, 4 mois. La police 
de Virginia Beach les poursuivait en cachette, pour arrêter Perry 
(recherché pour quatre crimes violents.) Lors d'un arrêt, l'équipe 
SWAT tira directement sur la voiture après y avoir lancé une 
grenade. India et Angelo ont été tués, Roman a survécu. 



Afro-ascendant MATTHEWS 
Kevin 23/12/2015 Detroit, USA Tué par la police

Matthews Kevin, schizophrène, a été tué de 9 balles par un 
policier alors qu'il était désarmé à Detroit. Il était connu pour être 
recherché sur un mandat de violation de probation et pour le vol 
d'une cannette de Red Bull. En 2019, le policier mis en cause a 
été innocenté. 

Afro-ascendant ROQUEMORE 
Calin 13/02/2016 Texas Tué par la police

Le 13 février 2016, Calin Devonte Roquemore, afro-américain de 
23 ans, ne s'arrête pas lors d'un contrôle policier et décide de fuir, 
ayant peur de la police. L'officier Daniel Mcbride le poursuit 
d'abord en voiture, puis à pied. Roquemore tombe, McBride lui 
demande de se lever les mains en l'air, et lui tire finalement sept 
fois dessus. 

Afro-ascendant WILSON Janet 27/02/2016 Dearborn, US Tuée par la 
police

Janet Wilson a été tuée par la police alors qu'elle causait de 
l'agitation dans un centre commercial. Souffrant de problèmes 
mentaux, elle se serait énervée contre des commerçants et les 
policiers. Un officier a alors ouvert le feu, la touchant trois fois à la 
poitrine et deux fois au bras. 

Afro-ascendant CRUTCHER 
Terence 16/09/2016 Tulsa, 

Oklahoma Tué par la police

Le 16 septembre 2016, Terence Crutcher est tué par l'officier 
Betty Shelby à Tulsa. Non armé, Crutcher avait un problème avec 
sa voiture. Un témoin avait alerté la police en raison d'un véhicule 
bloquant la circulation et d'une personne qui courait en s'éloignant 
du véhicule. Shelby a dit se sentir menacé par Crutcher et lui a tiré 
dessus. En mai 2017, l'agent a été déclaré non coupable et a 
repris son travail. 



Afro-ascendant YOUMA Marc-
Valentin 01/01/2017 Lybie Réduit en 

esclavage

En 2017, Marc-Valenti Youmba fut esclave en Libye. Originaire du 
Cameroun, il a été vendu par un faux passeur en Libye, en tant 
qu’esclave. Il subira cette condition pendant plus de 6 mois. Il 
réalise des travaux forcés et décrit les violences et coups subis au 
quotidien : “On nous battait tout le temps, tout le temps, tout le 
temps.” 

Afro-ascendant DUBOIS Olivier 08/04/2020 Gao, Mali Kidnappé par 
terroristes

Le 8 avril 2020, le journaliste francais Olivier Dubois a été enlevé 
à Gao, dans le nord du Mali, par le Groupe de soutien à l'islam et 
aux musulmants, branche locale d'Al-Qaïda. Dans une vidéo 
publiée dans les réseaux, le journaliste donne son identité et 
confirme son statut d'otage, demandant de l'aide aux autorités 
françaises. 

Afro-ascendant YOUSSOUPHA 26/05/2021 Saint-Etienne Poignardé 
mortellement

Le 26 mai 2021, Youssoupha d'origine gambienne, 26 ans, a été 
mortellement atteint après avoir reçu plusieurs coups de couteau 
en pleine rue par un groupe de jeunes d’origine arménienne à 
priori sous l'effet d'alcool. Il a succombé à ses blessures la nuit 
suivant son agression. 

Afro-ascendant DIEUGROT 
Joseph 30/05/2021 Cergy, Ile de 

France
Agressé par 
individu

Le 30 mai 2021, Dieugrot Joseph, livreur pour Uber Eats, a été 
agressé violemment, blessé physiquement et insulté, par un 
individu à Cergy-Pontoise lorsqu'il attendait une livraison d'un 
restaurant. L'agression fut filmée par une riveraine et diffusée sur 
les réseaux, recevant en conséquence elle-même des insultes 
racistes.  



Afro-ascendant MOISE Jovenel 07/07/2021 Port au Prince, 
Haïti

Assassiné par 
comando armé

Le 7 juillet 2021, le président d'Haïti, Jovenel Moîse, est assassiné 
à son domicile par un commando armé. L'épouse du chef d'État, 
Martine Moïse, est blessée par balle. 

Afro-ascendant PAULE Jean s/d Martinique Maladie liée au 
chlordécone

Jean Paule, 70 ans, est un ancien ouvrier agricole atteint de 
cancer de la prostate, maladie liée à l'exposition aux pesticides 
(chlordécone). 

Afro-ascendant PAULE Marie s/d Martinique Maladie liée au 
chlordécone

Marie Paule, 59 ans, est une ancienne ouvrière agricole, atteinte 
de maladies liées à l'exposition aux pesticides/chlordécone 
(thyroïde et utérus). 

Afro-ascendant M. JAFFARD s/d Antilles Maladie lié au 
chlordécone

Ouvrier agricole qui a manipulé le chlordécone, victime de 
maladies liées au produit toxique.


