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En août 2016, le quart-arrière de la 
NFL Colin Kaepernick a pris position 
contre l’inégalité raciale. Il voulait 
protester la façon dont certains 
policiers traitent les minorités aux 
États-Unis. 

La vedette des 49ers de San Francisco 
estimait que trop d’Afro-Américains 
non armés mouraient aux mains 
de policiers. Il était furieux que 
ces policiers soient rarement tenus 
responsables de leurs actions. Il a 
donc refusé de se tenir debout durant 
l’hymne national joué au tout début 
d’un match d’avant-saison. Il est resté 
assis.

« Je vais continuer de me tenir debout 
avec les individus qui sont opprimés », 
a dit M. Kaepernick à l’époque. « Pour 
moi, il s’agit d’une chose qui doit 
changer. Quand... j’aurai l’impression 
que le drapeau représente ce qu’il 
est censé représenter, [que] ce pays 
représente les gens de la manière 
dont il est censé les représenter, je me 
tiendrai alors debout. » 

Le mouvement s’étend
M. Kaepernick s’est engagé à faire don 

d’un million de dollars à des groupes 

de défense de la justice sociale. De 

plus, il a continué de protester tout au 

long de la saison de football 2016-2017. 

Il a posé un genou au sol durant 

l’hymne au début de chaque match. 

Bientôt, d’autres athlètes de la NFL et 

d’autres ligues ont fait de même. 

Au début de la saison 2017-2018 de la 

NFL, très peu des 1800 joueurs de la 

ligue protestaient. M. Kaepernick n’en 

faisait pas partie; il avait mis fi n à son 

contrat avec San Francisco en mars. 

Depuis, aucune équipe de la NFL ne 

lui a proposé de contrat, même s’il est 

un des meilleurs quart-arrières de la 

ligue. 

Mais le 24 septembre, le nombre de 

protestataires a soudainement grandi. 

Ce jour-là, plus de 250 joueurs et 

membres du personnel des équipes 

se sont assis, ont posé un genou à 

terre ou ont levé le poing ou n’ont pas 

pénétré sur le terrain pendant l’hymne 

national. Pourquoi cette montée en 

fl èche? Beaucoup de joueurs étaient 

furieux des remarques que le président 

Donald Trump avaient faites quelques 

jours plus tôt.

opprimé : qui subit un traitement injuste et cruel de la part d’une personne ou d’un gouvernement plus puissant(e)

DÉfinition

Au sujet de la NFL 
La National Football League (NFL) 

est une ligue professionnelle de 

football américain. Formée en 1920, 

elle comprend 32 équipes. Celles-ci 

sont divisées en deux conférences : la 

National Football Conference (NFC) 

et l’American Football Conference 

(AFC), lesquelles comptent chacune 

quatre divisions. 

Toutes les équipes disputent des 

matchs durant la saison régulière 

de 17 semaines allant de septembre 

à décembre. Puis les équipes à la 

tête de chaque division et les deux 

meilleures équipes suivantes de 

chaque conférence – les « wild 

cards » – se qualifi ent pour les séries 

éliminatoires. Les deux équipes qui 

gagnent les séries participent alors 

au match du Super Bowl qui se tient 

habituellement le premier dimanche 

de février.  

La NFL est la ligue sportive la plus 

populaire aux États-Unis. Elle détient 

le record du plus grand nombre de 

spectateurs en moyenne (67 591) de 

toutes les ligues sportives du monde.
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Le point de vue 
du président 
M. Trump critique depuis longtemps 

les protestations. Il pense que par leurs 

actions, les joueurs manifestent un 

manque de respect envers l’hymne 

national, le drapeau, les forces armées 

et les États-Unis. 

Puis, lors d’un rassemblement en 

Alabama le 22 septembre, il est allé 

plus loin dans ses critiques. Il a utilisé 

un juron pour décrire les joueurs 

protestataires. Il a aussi proclamé que 

les propriétaires d’équipes de la NFL 

devraient suspendre ou même virer 

toute personne qui ne se lève pas pour 

l’hymne.

Le 23 septembre, il a tweeté « Si un 

joueur veut avoir le privilège de 

gagner des millions de dollars dans 

la NFL ... il ne devrait pas avoir le 

droit de manquer de respect … à 

l’égard de notre merveilleux drapeau 

américain ... et devrait se tenir debout 

pour l’hymne national. Sinon, TU ES 

VIRÉ! »

Voir les deux 
perspectives
De nombreux joueurs et propriétaires 

d’équipes étaient bouleversés 

par les remarques du président. 

Aaron Rodgers, un quart-arrière des 

Packers de Green Bay, a exprimé la 

pensée de beaucoup quand il a dit que 

les protestations ne concernaient pas le 

patriotisme. 

« Nous sommes patriotes », a-t-il 

déclaré. Nous aimons nos troupes. Il 

s’agit de quelque chose qui dépasse 

cette notion. »

Le joueur de ligne off ensive 

des Steelers de Pittsburgh 

Alejandro Villanueva est d’accord – 

mais il comprend aussi le point de vue 

des détracteurs des protestataires.

Le 24 septembre, beaucoup des 

coéquipiers de M. Villanueva voulaient 

montrer leur mécontentement envers 

les propos de M. Trump. Mais pas 

M. Villanueva. Il a participé à la 

guerre en Afghanistan. Était-il en 

colère après les autres joueurs?

« Je ne me sens pas off ensé; je ne crois 

pas que les anciens combattants ... 

se sentent off ensés », a-t-il dit. « Ils 

se sont portés volontaires et se sont 

battus afi n que toute personne puisse 

poser un genou à terre et protester 

pacifi quement… »

« Les gens... essaient juste de s’élever 

contre le fait qu’il y a des injustices aux 

États-Unis. Et des gens qui se mettent 

debout... cela ne signifi e pas qu’ils ne 

croient pas que ces injustices raciales 

existent. Ils essaient seulement de faire 

ce qui s’impose. » J 

DÉfinition
patriotisme : sentiments de fi erté, d’amour et de respect envers son pays 

La vie des noirs compte 
En 2015, le Washington Post a commencé à faire le suivi des tirs meurtriers 

eff ectués par la police aux États-Unis. Il a découvert que les noirs sont 2,5 

fois plus susceptibles que les blancs de se faire tirer dessus par la police et d’en 

mourir – et cinq fois plus susceptibles de l’être s’ils sont non armés. Cette 

injustice est à la base du mouvement de défense des droits civiques « Black 

Lives Matter », soit « La vie des noirs compte ». Il mène une campagne contre la 

violence et le racisme à l’encontre des noirs.

Le mouvement a débuté en 2013 dans les médias sociaux avec le mot clic 

#BlackLivesMatter. Il a été lancé après que George Zimmerman a été déclaré non 

coupable d’avoir tué Trayvon Martin, un ado afro-américain de Floride, après 

avoir fait feu sur lui. Le mouvement a eu un retentissement national en 2014 

durant les manifestations déclenchées par la mort de deux Afro-Américains aux 

mains de la police : Michael Brown à Ferguson, au Missouri, et Eric Garner à 

New York.

En juillet 2016, Black Lives Matter était impliqué dans des émeutes et des 

manifestations qui ont eu lieu après que la police ait tué deux Afro-Américains, 

Alton Sterling et Philandro Castile. Ces événements ont suscité la protestation de 

Colin Kaepernick.  

L’injustice raciale pose problème pour beaucoup de joueurs de la NFL parce 

qu’environ 70 pour cent d’entre eux sont Afro-Américains. Pour eux, le racisme 

est une aff aire personnelle.

Prenez Michael Bennett, par exemple. En août, ce joueur des Seahawks de 

Seattle se trouvait à Las Vegas. Il a entendu des coups de feu et s’est mis à courir 

en compagnie d’autres personnes. Il a dit que la police l’a pointé du doigt, lui a 

ordonné de se coucher par terre, l’a menotté et lui a appuyé un pistolet contre la 

tempe. « Je n’avais qu’une chose en tête : je vais mourir [parce que] je suis noir 

et que la couleur de ma peau semble constituer une menace », a-t-il dit. Il pense 

avoir été relâché uniquement parce que des policiers ont réalisé qu’il était un 

joueur de football célèbre.
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SUR LES LIGNES

Réponds aux questions au moyen de phrases complètes 

1. Pour quelle équipe de la NFL Colin Kaepernick jouait-il en 2016?   

                                                                                                                                                                                                                         

2. Qu’est-ce qu’il a fait au tout début d’un match d’avant-saison en août 2016? 

                                                                                                                                                                                                                          

3. Explique pourquoi il a fait cela.

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                           

4. Pendant combien de temps a-t-il continué de protester? Qu’est-ce que Colin Kaepernick ne faisait pas comme

il aurait dû? 

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                          

5. Comment d’autres athlètes ont-ils réagi à ses protestations?

                                                                                                                                                                                                                           

6. Que pensait le président Trump des protestations?

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                          

7. Qu’est-ce que le président Trump a dit à la fi n septembre qui a amené davantage de joueurs à se joindre 

aux protestations?  

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                             

8. Décris comment certains joueurs de la NFL ont réagi aux commentaires de M. Trump.  

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

9. Quelles raisons les joueurs protestataires donnent-ils afi n d’expliquer pourquoi ils refusent de se tenir debout pendant

l’hymne national? 

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

monde
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ENTRE LES LIGNES

Une inférence est une conclusion basée sur des preuves. Une inférence plausible doit être appuyée par des preuves tirées du 

reportage et être cohérente avec des faits connus en dehors de ce dernier.  

Quelle(s) inférence(s) peux-tu tirer du fait qu’aucune équipe de la NFL n’a recruté Colin Kaepernick cette année? 

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                              

PARLONS-EN DONC!

1. Si tu étais joueur de la NFL, quelle position adopterais-tu concernant le geste de poser un genou à terre pendant l’hymne 

national? Donne des raisons à l’appui de ta réponse. 

2. Beaucoup de gens ont suggéré que les athlètes professionnels ne devraient pas exprimer d’opinions politiques en public. 

À ton avis, pourquoi suggèrent-ils cela? Es-tu plutôt en accord ou plutôt en désaccord avec cette position?

Donne des explications.

EN LIGNE

1. Regarde une publicité offi  cielle de la NFL intitulée « Inside Th ese Lines », un appel à l’unité, à  

https://www.youtube.com/watch?v=pvKBdrx4quA

2. Regarde un mini-documentaire produit par NFL Films sur la réaction de l’ancien béret vert et joueur des Seahawks 

Nate Boyer à la protestation de Colin Kaepernick, à 

https://www.youtube.com/watch?v=DOYmmr2QGrg

3. Lis la lettre ouverte que Nate Boyer a adressée à Colin Kaepernick, à 

https://www.armytimes.com/opinion/2016/08/30/an-open-letter-to-colin-kaepernick-from-a-green-beret-turned-

long-snapper/. 

Maintenant, lis l’extraordinaire lettre de suivi qu’il a adressée à tous les Américains en octobre 2017, à 

http://www.espn.com/nfl /story/_/id/21003968/nfl -2017-ex-green-beret-nate-boyer-writes-open-letter-president-

donald-trump-colin-kaepernick-nfl -united-states-america

4. Fais des lectures sur l’enquête du Washington Post et sur les décès par des tirs policiers aux États-Unis : 

http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201512/31/01-4935724-la-police-americaine-a-tue-plus-de-1100-civils-

en-2015.php

http://www.huffi  ngtonpost.fr/2016/07/10/police-etats-unis-eviter-de-se-faire-tuer-conseils_n_10913008.html

http://www.arcinfo.ch/articles/monde/etats-unis-les-tirs-de-policiers-ont-fait-492-morts-depuis-le-debut-de-l-

annee-682289 [492 morts après cinq mois et demi!] J
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monde

mots croisés

HORIZONTALEMENT

4. NFL = _____ Football League

6. le joueur de football qui a lancé les protestations

9. exprimer une forte objection contre quelque chose

10. idéologie mal fondée qui veut qu’une race 

humaine soit supérieure aux autres

11. « Th e Star-Spangled Banner » est l’_____ 

national américain

12. quart-arrière de Green Bay

VERTICALEMENT

1. Colin Kaepernick jouait pour les 49ers 

de San _____

2. position que Colin Kaepernick jouait sur le terrain (2)

3. les deux meilleures équipes de la NFL se 

disputent le Super _____

5. Black _____ Matter

7. politicien qui s’opposait fermement aux 

protestations des joueurs 

8. le président Trump dit que les propriétaires 

d’équipes de la NFL devraient _____ les 

joueurs protestataires

1

2

3

4
T

5
R

S
6

P

7

8 9
O

10
C

11
Y

12
G

(https://commons.wikimedia.org/wiki/Colin_Kaepernick#/media/File:Colin_Kaepernick_in_Super_Bowl_XLVII.jpg)
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Interrogation
POSER UN GENOU À TERRE 

Sur la ligne fournie devant chaque question, inscris la lettre qui correspond à la meilleure réponse :

______  1. Pour quelle équipe Colin Kaepernick jouait-il l’année dernière?

  a) les 49ers de San Francisco   b) les Steelers de Pittsburgh

  c) les Packers de Green Bay   d) les Seahawks de Seattle

______  2. Quel groupe de défense des droits civiques a été formé en 2013 après qu’un policier a tué un ado

        afro-américain en Floride?  

  a) NAACP      b) National Action Network

  c) ACLU     d) Black Lives Matter

______  3. Beaucoup de joueurs de la NFL ont protesté à la fi n septembre en réaction à des commentaires faits par :

  a) Donald Trump    b) Jerry Jones

  c) Roger Goodell    d) Mike Pence

______  4. Vrai ou faux? 70 pour cent des joueurs de la NFL sont des Afro-Américains.

______  5. Vrai ou faux? La majorité des joueurs de la NFL ont participé aux protestations lancées par

          Colin Kaepernick.

6. Quelle est, d’après toi, l’importance des protestations lancées par Colin Kaepernick? Explique ta réponse.
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