
Harriet Tubman

Harriet Tubman est née vers 1820 dans une famille d’esclaves aux États-Unis. Dès
l’âge de 6 ans, elle est louée comme nourrice. Elle est domestique et battue jusqu’au sang
quand  l’enfant  qu’elle  garde  pleure.  À peine  adolescente,  elle  est  envoyée  dans  les
champs de coton avec son père et ses grands frères. Un jour, elle est frappée à la tête par
son maître.  Cette blessure entraîne des évanouissements jusqu’à la fin de sa vie.  En
1849, son maître meurt et, inquiète d’être vendue, elle s’enfuit vers le nord des États-Unis
où l’esclavage est  interdit.  Mariée  à  John  Tubman,  un  homme libre,  il  menace  de  la
dénoncer. Malgré ses sentiments pour lui, elle ne renonce pas à sa fuite. S’enfuir est un
grand danger car il y a des chasseurs de primes qui poursuivent les esclaves en fuite pour
les ramener à leurs maîtres. Si l’un d’eux est attrapé, il est frappé, humilié, terrorisé. Ils
sont marqués d’un R sur le corps comme « runaway » (fugitif) avec un fer rougi dans le
feu.  La  jeune  femme  réussit  à  s’enfuir  après  un  long  périple  à  pied.  Elle  atteint
Philadelphie  grâce  à  l’aide  des  militants  abolitionnistes  du  réseau  de  l’Underground
Railroad. L’Underground Railroad est un réseau de personnes et de lieux sûrs (des routes,
des tunnels, des maisons …) où les esclaves fugitifs peuvent se réfugier sans craindre
d’être dénoncés. 

Harriet Tubman a vécu sous le mandat d’Andrew Jackson, septième président des
États-Unis.  Elle  se  bat  contre  le  racisme et  pour  le  droit  de  vote  des  femmes.  Pour
défendre ses idées, Harriet Tubman a aidé d’autres esclaves à fuir leur maître. Elle a lutté
toute sa vie contre le racisme car aux États-Unis, les inégalités entre les « Blancs » et les
« Noirs » sont nombreuses. Il  y a une grande différence entre les  États du nord et les
États  du  sud.  Les  États  du  sud  sont  racistes,  ils  ne  veulent  en  aucun  cas  que  les
« Blancs »  et  les  « Noirs »  se  mélangent.  Même  dans  les  activités  quotidiennes,  les
« Noirs » et les « Blancs » sont séparés. Par exemple, un noir et un blanc ne peuvent pas
manger  au restaurant  ensemble,  ils  utilisent  des toilettes  différentes.  Au contraire,  les
États du nord sont contre le racisme et l’esclavage. À cause de ces désaccords, les deux
parties du pays se sont fait la guerre, c’est ce qu’on appelle dans la l’Histoire, la guerre de
Sécession. 

Harriet  Tubman  a  réussi  à  imposer  ses  idées  et  à  atteindre  son  but.  Elle  est
récompensée pour son engagement. Son visage est imprimé sur les billets de 20 dollars
et un jour de l’année est dédié à sa mémoire (10 mars : Harriet Tubman Day).  Harriet
Tubman est la première femme noire à avoir reçu une reconnaissance éternelle. Elle est
morte le 10 mars 1913. 


