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The Negro World 
•� 1887 : naissance de Marcus Mosiah Garvey en Jamaïque. Il 
travaille dans l’imprimerie avant de devenir leader syndical. 
Désormais journaliste, lors d’un voyage en Angleterre, il rencontre 
des intellectuels africains avec qui il développe les bases d’une 
conscience afrocentriste. 
�

• En 1916, Garvey émigre aux Etats-Unis et fonde l’année suivante 
l’Universal Negro Improvement association (UNIA). Son slogan : 
« Un seul Dieu, un seul but, un seul destin ». Un discours qui 
emporte un vif succès puisqu’en 1925, on compte 5 millions 
d’adhérents à l’UNIA. 
�

•�Garvey n’a donc qu’un seul but : le retour des descendants des 
esclaves noirs vers l’Afrique. Son projet intéresse le Ku Klux Klan 
que Garvey invite dans ses meetings, l’organisation raciste voyant 
d’un bon œil le retour des afro-américains en Afrique.  
 
•�En 1919,�il crée la compagnie maritime Black Star Line pour servir ce projet de rapatriement. Les 
bateaux, financés par des actionnaires noirs, desservent les Antilles, les États-Unis et se préparent 
à emmener tout le monde en Afrique. Garvey fonde aussi des usines, des réseaux de distribution 
et deux journaux dont the Negro World. 
�

Le prophète Garvey 
•�En 1922, après la banqueroute de la Black Star Line, Garvey et ses 
associés sont poursuivis par les tribunaux. Lui est emprisonné au 
pénitencier fédéral d’Atlanta avant d’être exilé en 1927 en Jamaïque. Il 
regagne l’Angleterre où il meurt à Londres en 1940. �

•�Marcus Garvey est également connu pour une célèbre prophétie. En 
1927 (la date diffère selon les sources), il prononce dans une église de 
Kingston un discours qui marque le lancement du mouvement Rasta : 
"Regardez vers l’Afrique, où un roi noir doit être couronné".�

•�Le 2 novembre 1930, en Ethiopie, Tafari Makonnen est coiffé de la 
couronne sacrée du Négusa Negast (roi des rois) sous le nom de Haïlé 
Sélassié Ier. Selon le livre Gloire Des Rois (Kebra Nagast), Sélassié est 
le descendant direct du Roi Salomon et de la Reine de Saba. Les 
rastas voient en ce couronnement l’accomplissement de la prophétie de 
Garvey. 

« The Black Moses »  
 

Marcus Garvey (1887-1940) 
 
Surnommé ‘’The Black Moses’’ (le Moïse noir), Marcus Garvey 
fut un des leaders noirs emblématiques du XXe siècle. Prônant 
de manière radicale l’unité du peuple noir et son retour vers 
l’Afrique, Garvey lui-même ne verra jamais la « terre promise ».  
 
Marcus Garvey est aussi considéré comme le prophète ayant 
annoncé le couronnement d’Haïlé Sélassié, messie du 
rastafarisme. 

Le prophète rasta 

The Negro World, le journal de Marcus 
Garvey  

Un tract de la Black Star Line  


