
Détroit : pauvreté et ségrégation    1. Chanson d’Akon  Relever des expressions du texte et des informations du clip pour définir le Ghetto : http://www.paroles-

musique.com/traduction-Akon-Ghetto-lyrics,t1213 Construire une biographie d’Akon, est-elle en relation avec cette chanson ? 

Ghetto, Ghetto, Ghetto, Le ghetto dans lequel nous vivons  

 

Ces rues me font penser à des sables mouvants (sables mouvants)  

Quand tu es dedans tu ne fais que t'enfoncer  

Et il n'y a personne pour tenir bon non plus  

Et il n'y a personne pour te faire sortir  

Tu continue de chuter (chuter)  

Et personne ne peut t'entendre appeler  

Alors tu fini par te détruire toi-même  

Dans le coin avec les tuli ( ? ) serrés à la taille tu t'e, sors  

Des marques de canines dans le dos  

Des souvenirs obscurs quand il n'y avait pas de soleil  

Parce qu'ils disaient que je ne réussirait pas  

(je m'en souviens comme si c'était hier)  

Je tiens bon avec ce que Dieu m'a donné  

[Refrain]  

Car c'est la vie quand tu  

Vie dans le (banlieue) et  

Que tu mange dans le (ghetto) ou  

Que tu dors dans le (ghetto)  

Car c'est la vie quand tu  

Vie dans le (banlieue) et  

Que tu mange dans le (banlieue) ou  

Que tu dors dans le (banlieue *banlieue)  

 

Pas besoin de chérir le luxe ( parce que tout va et vient )  

Même la vie que tu as est emprunté  

(Car demain ne t'est pas promis)  

Alors vis ta vie comme si chaque jour allait être ton dernier  

Une fois que tu avance tu ne peux plus reculer  

Le mieux est de se préparer à supprimer ton passé  

 

Car tu dois être disposé à prier  

Yeah Ce serait ( ce serait ) une meilleur voie  

Yeah tu dois être disposé à prier  

Yeah Ce serait ( ce serait ) un jour meilleur  

 

Que quiconque disent que ce drame s'arrêtera aujourd'hui  

Beaucoup de négros sont mort, enfermés  

Adolescents et femmes ont grandi avec le sida  

 

[Refrain]  

 

Coup de feu toutes les nuits dans le (ghetto)  

Des flics ripoux à vue dans le (ghetto)  

Chaque jour est un combat dans le (ghetto)  

(oh oh oh oh oh) (ghetto)  

Les gamins pour se nourrir dans le (ghetto)  

Vendent de la coke et de l'herbe dans le (ghetto)  

Chaque jour quelqu'un saigne dans le (ghetto)  

(oh oh oh oh oh) (ghetto)  

 

[Refrain] 

 

{Traduction fournie par georges122531} 

2. Observer l’image : quel est votre constat ? Observer les autres documents : Quelles sont les causes ? Quelles sont les conséquences ? (répondre dans le schéma fléché puis écrire un texte organisé). 

Depuis 1945, la ville n’a cessé de perdre hommes et 
activités, l’appareil de production industrielle s’étant 
déconcentré vers le Sud, où le coût du travail était 
alors moindre. Dans l’agglomération de Détroit, la 
démocratisation de l’automobile et les 
transformations du système productif ont entraîné 
l’émergence progressive d’une organisation urbaine 
polycentrique autour de pôles d’emplois et de 
services situés à la périphérie. Attirées par les 
perspectives nouvelles de travail en banlieue et la 
par le rêve américain d’accéder à la propriété 
pavillonnaire, les classes moyennes et supérieures 
blanches sont parties s’installer dans les suburbs.  
Mais ce déménagement tient aussi à la peur et au 
racisme : si les premiers départs ont eu lieu dès les 
années 1950, la majorité de la population blanche 
s’en est allée après la révolte des Noirs de 1967 – 43 
morts : l’armée envoya des chars. 
Allan Popelard et Paul Vannier, Détroit la ville qui 
rétrécit, pages 54, manière de voir, numéro 114 
décembre 2010-janvier 2011 
 

 

Alors que 86% des emplois se situent en périphérie, un quart des habitants 

ne possèdent pas de voiture (le chiffre réel serait de 33% - nombre de 

conducteurs sortent des statistiques en roulant sans assurance). Dans une 

ville organisée par et pour l’automobile, traversée d’autoroutes, quadrillée 

de larges avenues, les déplacements sans véhicules se transforment en 

épreuves.  

(…)  

L’organisation de l’espace contribue de même à l’exclusion des pauvres en 

matière d’accès au soin. Beaucoup de médecins généralistes ont choisi de 

gagner davantage en s ‘installant dans les banlieues aisées, loin des 

insolvables. Certes, Détroit possède quelques-uns des pôles de santé les 

plus réputés du territoire américain ; mais qui peut en profiter sinon, les 

habitants riches des suburbs ?  

Allan Popelard et Paul Vannier, Détroit la ville qui rétrécit, pages 54, 

manière de voir, numéro 114 décembre 2010-janvier 2011  

France Info : http://www.france-info.com/fonds-

documentaire-encadres-2010-10-13-presqu-un-detroiter-

sur-trois-sous-le-seuil-de-pauvrete-491141-74-141.html 

RFI : http://www.rfi.fr/emission/20101031-pauvrete-

detroit  

 

Bleue : population noire 
Rouge : population blanche 
Jaune : population asiatique 
Vert : population hispanique 
Source : Eric Fisher, 

http://www.flickr.com/photos/walkin

gsf/4982034696/in/set-

72157624812674967/ 
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Nom :  

Prénom :  

 

  

Votre texte : 


