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Comment avez-vous commencé à vous révolter ? 
J’ai commencé, avec mon ami Spike, par faire une liste de défis de choses réservées aux blancs comme aller boire dans les parcs interdits 
aux noirs ou s’installer à l’avant d’un bus.
Avez-vous reçu du soutien dans votre révolte ?
J’ai apprécié l’ aide donnée par Julia, une jeune fille blanche de mon âge, elle m’a donné l’ envie de continuer à me battre contre la 
ségrégation raciale.
Qu’ avez-vous subi lorsque vous avez vu Lester mort ?
C’est surtout mon père qui a subi. Moi je voulais le consoler car le voir comme cela me rendait mal.
Quel est le souvenir le plus marquant de votre enfance ?
Il me reste trois choses en mémoire. La découverte du cadavre de Lester Brown, la fusillade de mon église et l’horrible nuit où j’ai perdu 
mon père et mon ami et où j’ai dû m’enfuir.
Comment avez-vous démarré  votre carrière de jazzman ?
J’ai démarré grâce à Miles car il m’a amené au DOO-WAP, un club de jazz underground new-yorkais, où il était normal de voir un gamin 
noir. Là, les plus grands m’ont pris en charge et m’ont appris la musique.

Jessy Jackson, le célèbre jazzman 
au collège Lester Brown

La démonstration de Jessy au saxophone a enthousiasmé les élèves !

Jessy Jackson est un Jazzman très côté. 
Pourtant tout n’a pas été facile pour lui dans sa 
vie.
Saviez-vous qu’il était un élève de notre collège 
jusqu’en 1955 ?
A cette époque, notre collège était seulement 
pour les enfants noirs. La ségrégation raciale 
était plus que présente à Chastity.
Jessy a même été victime de menaces de mort 
de la part du KU KLUX KLAN.
Il a accepté de répondre à nos questions.

Jessy, la vie des noirs était elle si difficile à 
époque ?
La vie était très difficile car il nous était interdit 
de marcher sur le même trottoir que les blancs ou  
de s’ asseoir à l’avant d’un bus...
Faisiez-vous toutes les choses que vous disaient 
de faire les blancs ?  
Au début j’écoutais et j’exécutais tout ce que me 
disaient de faire les blancs. Mais un jour, j’ai décidé 
d’arrêter en voyant d’un autre point de vue leurs 
façons de de nous dicter les choses. Les blancs n’ont 
pas à te dire quoi faire ou quoi penser.

ÉDITORIAL Qui était Lester Brown ?
D’où vient le nom de notre collège, récemment 
rebaptisé ? Lester Brown, homme noir, était un 
vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui a 
participé au débarquement en Normandie. Il fut 
couvert de médailles. Il a notamment reçu la Purple 
Heart (voir ci-contre) pour services rendus à la 
nation. Il vivait pourtant dans la misère et a été 
retrouvé pendu en 1955. Les Klansmen n’ont sans 
doute pas accepté qu’un noir fut si méritant. C’est 
pour ne pas oublier cette triste époque que nous  
avons rendu hommage à Lester en rebaptisant 
notre collège à son nom.

Voici le premier numéro de « Kids of Chastity », 
écrit par les élèves du collège Lester Brown. La 
visite de Jessy Jackson, un ancien élève devenu 
jazzman, a fait resurgir le passé de notre ville. 
Ce numéro contient des documents d’archives 
datés de 1955, les témoignages des 
protagonistes de l’époque ainsi que nos 
réflexions sur cette période sombre de la 
ségrégation raciale. Bonne lecture !



« Jessy a eu une vie dure car les blancs dominaient les noirs. » Apolline
« Il a eu une enfance difficile car le Ku Klux Klan régnait sur Chastity. » Tiago
« Les hommes du  KKK se croyaient tout permis et pensaient qu’ils pouvaient tuer des noirs. » Adrien
« Jessy a été victime du racisme. » Damien
« Il est allé à la fontaine des blancs car il avait soif. Où est le mal ? » Nathan
« Jessy a eu une vie dure parce que vivre avec des gens qui veulent te tuer à chaque fois que tu ne les 
écoutes pas, c’est très compliqué. » Alexandre
« Il a vécu des choses horribles car les noirs étaient maltraités. » Malo
« Sa vie a été abîmée à cause de la ségrégation. » Roxane
« Jessy a vécu dans la terreur parce que les blancs étaient horribles avec les noirs. » Noé

« Le racisme n’est pas bien car les noirs sont maltraités et tués et les blancs n’aimeraient pas être à 
leur place. » Samuel

« Le racisme met mal à l’aise les personnes et ce n’est pas gentil. » Sara
« Il ne faut pas maltraiter les noirs parce qu’ils sont noirs, ce sont des humains comme nous. » Léa, Deva et Baptiste
« Avec le racisme, des gens se sentent exclus, incompris, différents (alors que c’est faux. C’est très dur pour eux ce qu’ils ressentent. » 
Anita
« Le racisme n’est pas bien et injuste car on est tous égaux. » Clémence, Isaya et Bleuenn
« La ségrégation c’est nul car on doit tous avoir les mêmes droits. » Evan et Victor
« Je trouve que le racisme c’est mal car je pense que tout le monde a les mêmes droits et qu’il ne faut pas s’attarder sur les couleurs 
de peau mais sur l’intérieur des personnes. » Pierre
« Le racisme n’est pas bien parce que tout le monde mérite le même traitement. » Flora
« Pff, il y en a qui se croient supérieurs… » Romane

Paroles d’élèves
Suite à la rencontre avec Jessy Jackson et au débat qui s’en est 
suivi, quelques élèves du collège Lester Brown nous font partager 
les fruits de leur réflexion.

Le Ku Klux Klan est une 
organisation raciste fondée 
clandestinement en 1865 dans 
le Tennessee (Sud des Etats-
Unis).
Il repose sur un système très 
hiérarchisé, le chef suprême 
est appelé «grand sorcier». Ses 
membres se cachent derrière 
des robes et des cagoules 
blanches. Ils croient en 
l’infériorité des anciens 
esclaves noirs. Ils utilisent des 
méthodes d’intimidation 
pendant des raids nocturnes. 
Ils deviennent de plus en plus 
violents et commettent des 
actes barbares : lynchages,  
 flagellations, pendaisons…  

          faisant des milliers de 
victimes. Ces violences entraînent une première interdiction en 1877. 
Un nouveau Klan se forme en 1915 à Atlanta, il compte trois millions de 
membres à travers tout le pays. Il ne s’attaque plus seulement aux noirs 
mais aussi aux juifs aux homosexuels ou aux femmes infidèles… Ce qui lui 
coûte une nouvelle interdiction en 1944. 
Cependant il réapparaît dès les années 1950. Aujourd’hui, il existe sous la 
forme de petits groupes extrémistes armés.
Quelques chiffres :
4600 noirs ont été tués entre 1866 et 1914.
De 1866 à 1914, on estime à 500 000 les membres du Klan et à partir de 
1920 on les estime à 5 000 000.
Entre 1980 et 1986 on a comptabilisé 3 000 attentats ou menaces 
dus au KKK.

Une brève histoire du KKKJULIA :
« J’aime aider les autres »

Julia, en 1955, à la 
bibliothèque

 « Spring Hill Branch » de 
Chastity

À l’affût, trois membres du Klan guettent 
leur prochaine victime…C'est la fille de Larry Kabusky , un des anciens  chefs du 

Ku Klux Klan. Elle pense que son père a fait de graves 
erreurs dans le passé. Depuis, celui-ci a réfléchi et est 
moins raciste. Son procès aura lieu très prochainement. 
Julia espère la clémence du juge.
Cinquante ans plus tard, elle a de longs cheveux blancs, elle 
n'aime toujours pas l'injustice. Maintenant elle s'occupe 
d'un orphelinat où elle est éducatrice. Elle aide les 
personnes de couleur parce qu'elle trouve cela injuste que 
les blancs et les noirs soient séparés. Elle dit faire ce 
métier pour aider les enfants et parents en difficulté ( 
pauvres, de couleur…).
Elle a récemment  revu Jessy lors d’un concert de jazz qu'il 
a donné à Chastity.

En 1955, Julia, 13 ans était 
brune avec de longs cheveux. 
C'est à cette époque qu'elle a 
rencontré Jessy, en le sauvant 
dans un bus. Cet après-midi là,  
elle avait pris le bus pour 
rentrer chez elle et avait vu un 
jeune garçon de couleur noire. 
Elle ne comprenait pas pourquoi 
ce garçon était assis à une place 
réservée aux blancs alors qu'une 
partie du bus était spécialement 
réservée pour les noirs. Alors 
qu’un blanc allait agresser 
Jessy, elle a pris sa défense, 
prétextant qu’il lui gardait sa 
place.



Petites annonces

On recrute !
Si vous détestez les nègres et si vous voulez que 
les blancs gardent le pouvoir, rejoignez le Ku Klux 
Klan.
Réunions secrètes derrière le bar « White is 
White » Le mercredi soir à 19h00.
Venir cagoulé. 

Mode
À broder, symbole M.I.O.A.K. (« Mystic Insignia 
Of A Klansman ») et tout le costume qui va avec.   
Livraison :  10 rue des trois K, ville de Chastity 
Symbole seul : 20 $ 
Costume seul :  60 $
Le tout : 70 $
Contacter Miss Baudier

Hier, 20 mars, à 18h21  
la petite église Baptiste de 
Chastity a été l’objet d’une 
attaque. Deux assaillants 
blancs, armés de carabines 
sont descendus d’un pick-
up et ont tiré sur la foule 
amassée dans l’église.

Cette attaque s’est déroulée 
lors de la cérémonie 
d’enterrement de Lester 
Brown qui avait été retrouvé 

pendu à un arbre sur une colline deux jours auparavant. Une grande partie de la 
communauté noire  se trouvait alors dans l’église. Le révérend était monsieur Jefferson. 
Celui-ci, choqué de ce qui venait de se produire, nous a confié que, dès le début de la 
fusillade, toute la salle s’est couchée au sol. Pendant cette attaque, il y a eu un blessé, 
sa tête a été frôlée d’une balle. Il s’en est sorti malgré le sang qui coulait de sa tête. 
Les dégâts étaient nombreux : vitres cassées, des balles encore coincées dans les murs, 
des bancs abîmés.
Qui est derrière cette attaque ? Serait-ce le Ku Klux Klan qui aurait frappé une fois 
encore ? La police affirme rechercher activement les deux assaillants…
 
Témoignages :

Une maman et son fils, présents le jour de l’attaque : 
« Maintenant mon fils a peur que les deux inconnus reviennent l’attaquer chaque soir. Il 
a peur de sortir dehors. »

Le blessé de cette attaque nous a confié : 
« Je sens encore la balle me frôler la tête de même que le sang couler sur mon front, 
pris de panique je me revois encore allongé au sol, les mains sur la tête.   
Nous étions tous recroquevillés à terre parmi les éclats de verre.            

Fusillade à l’église Baptiste !

Les nombreux dégâts témoignent de la sauvagerie de l’attaque

CHASTITY en 1955

Plan de notre ville de Chastity en 1955
Au centre de la ville se trouvait un grand parc :
1. Petite partie du parc pour les noirs :
2. Grande partie du parc pour les blancs
3. Fontaine pour les blancs

4. Église pour les blancs
5. Église pour les noirs

6. École pour les blancs
7. École mixte (cette école était pour les blancs 
pauvres et les noirs et aujourd’hui c’est notre collège 
Lester Brown !)

8. Trottoirs pour les noirs
9. Trottoirs pour les blancs
Et oui, même les trottoirs étaient séparés !

10. Arrêt de bus 

11. Quartier pour les blancs (+ au centre)
12. Quartier pour les noirs ( + vers l’extérieur)

13. Drugstore pour les noirs (C’est un magasin 
pour les noirs qui pouvait être tenu par un blanc)
14. Drugstore pour les blancs

15. Cimetière pour les noirs
16. Cimetière pour les blancs
Et oui, la ségrégation continue, même dans la mort !

Légende

Chien d'attaque à acheter 
Race : American Staff
Couleur : gris et marron (facile pour le 
camouflage) 
Âge :3 ans (dont 2 ans de dressage)
Prix : 1 400 $ 
Demandez Larry au drugstore de French Street



MOTS MÊLÉS ETATS-UNIS

Avec les lettres restantes, complète la phrase mystère : « MIEUX VAUT NE PAS TOMBER  DANS…

  _ _ _   _ _ _ _ _ _ _    _ _   _ _ _ _  »
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Afro- Américaine, elle refuse de céder sa place 
à une personne de couleur blanche dans un bus. 
Cette acte est interdit à l’époque, pour cela, elle 
a été mise en prison.

Il a été connu grâce au «  Bloody Sunday  » 
(dimanche sanglant) dû au boycott des bus par 
les noirs après l’arrestation de Rosa Parks, et 
surtout grâce à son discours « I have a dream 
» (J’ai fait un rêve).

Ruby 
Bridge

2009

Abolition de l’esclavage. Le président 
Abraham Lincoln a beaucoup bataillé pour 
cette loi.

Rosa Parks

Martin Luther King

Barack Obama

1960

1963

1955

1865

Oh la la ! Miss Romero, en cours d’histoire américaine, a laissé la 
fenêtre ouverte. Et une bourrasque a fait valser ses étiquettes. 
Sauras-tu l’aider à remettre de l’ordre en associant les noms, les 
dates, les portraits et les faits de ces acteurs de la longue marche 
vers l’égalité aux Etats-Unis ?

JEU : L’égalité pas à pas

SUITE AUX ABUS CONSTATÉS, 

NOUS NOUS DEVONS DE RAPPELER 

QUELQUES RÈGLES DE BASE !

1  Les noirs n’ont pas le droit de marcher 

sur les trottoirs des blancs.  

2 Les noirs dans le bus, doivent aller sur 

des places prévues pour eux.

3  Les noirs et les blancs sont dans des écoles séparées.

4 Les noirs n’ont pas le droit de 

regarder les femmes blanches dans les yeux.

5 Dans les bars , les noirs sont servis après les blancs.

6 Ils ne peuvent pas faire les mêmes travaux que les 

blancs.

7  Les lois interdisent les unions

 entre les noirs et les blancs,

ils ne peuvent pas fonder de famille.

8 Les noirs n’ont pas le droit d’avoir un 

même entretien de leur lieu de vie que les blancs.

9 Les noirs n’ont pas le droit de voter.

Signé : LE KKK

Le premier président noir des États Unis.

Est la première enfant afro- Américaine à être 
allée dans une école pour les blancs. 
Malheureusement, elle n’a pas  été accueillie à 
cœur ouvert.

Abraham Lincoln

Il n’était pas rare de voir ce genre d’affiche 
sur les murs de la ville de Chastity en 1955 !


