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Après que la police métropolitaine de Londres ait tué par balle Mark Duggan, un londonien de
29 ans de race noire, des émeutes ont éclaté un peu partout dans la ville et dans d’autres régions
du pays. Pour répondre à la question posée par Karen Gabay dans The Root, il semble en effet
qu’une génération d’Anglais (les émeutiers étaient d’âges, de races et de statuts
socio-économiques divers) ayant un penchant pour les biens de luxe et insatisfaits des mesures
d’austérité aient décidé de reprendre ce que leur avaient enlevé les banquiers et les politiciens. Il
semble également que les attitudes et les comportements individualistes soient en partie à
blâmer. Il faut reconnaître que certaines personnes ayant pris part au pillage et aux incendies
l’ont probablement fait pour la simple et unique raison qu’ils en ont eu l’occasion. Mais il faut
également prendre en compte que les banques anglaises comme la Royal Bank of Scotland,
Lloyds TSB, Barclays et HSBC ont récemment reçu des milliards de livres dans le cadre des
opérations de sauvetage des institutions financières aux frais des contribuables, en s’attendant
toujours à pouvoir verser d’importantes primes à leurs cadres supérieurs. Plusieurs députés
britanniques ont également été récemment emprisonnés pour avoir trafiqué leurs dépenses de
propriétés et fait payer les contribuables pour des articles comme des téléviseurs grand écran
similaires à ceux que les « pilleurs », les « gangsters » et les « criminels » ont volé dans les
magasins durant les émeutes. Quelle leçon pouvons-nous tirer de ces émeutes? Que les inégalités
sociales et la réduction des possibilités en matière d’éducation et d’emploi jumelées aux abus de
pouvoir causent de la frustration et de la colère au sein de la population, ce qui peut mener à de
l’agitation sociale. À mesure que la richesse et le pouvoir passeront de l’Ouest à l’Est et que les
nations occidentales connaîtront un rétrécissement de la classe moyenne et un élargissement de
l’écart en les riches et les pauvres, les émeutes comme celles survenues en Angleterre l’été
dernier deviendront de plus en plus fréquentes. À moins que des mesures ne soient mises en
place afin de réduire les abus de pouvoir et les inégalités sociales et de fournir des occasions que
peuvent saisir ceux qui en ont besoin.
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