
Quand j’étais maire, la ville de Philadelphie 
a bombardé des civils. Il est maintenant 
temps que la ville s’excuse. 
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Il y a trente-cinq ans, nous avons commis l’inexcusable. Des excuses officielles 
sont cruciales pour le processus de guérison et sont attendues depuis 
longtemps. 
 
 
 

 
 
« Nous ne saurons jamais ce qu’il s’est réellement passé le 13 mai 1985 sur Osage Avenue 
mais je sais que c’est inexcusable. » Photographe : George Widman / AP 
 
La date du 13 mai restera à jamais gravée dans ma mémoire. 
 
Il y a trente-cinq ans, des membres de Move, un groupe contestataire écologiste et pour 
la défense des droits des personnes noires se sont barricadés dans une maison dans 
l'ouest de Philadelphie. La situation a dégénéré en une confrontation armée avec la 
police de Philadelphie. Le 13 mai 1985, la police a largué, depuis un hélicoptère, un 
engin explosif sur la maison. La décision de larguer des explosifs sur une maison remplie 
de gens est indéfendable. Les bombes ont déclenché un incendie qui a tué 11 personnes, 
dont cinq enfants, et rasé 61 maisons. 
 



L'événement restera dans ma conscience pour le reste de ma vie. J'étais maire de 
Philadelphie à l'époque. Bien que je n'étais pas personnellement impliqué dans toutes 
les décisions qui ont entraîné la mort de ces 11 personnes, j'étais directeur général de la 
ville. Je ne ferais de mal à personne intentionnellement, mais c'est arrivé lors de ma 
gouvernance. Je suis ultimement responsable de ceux que j'ai nommés. J'accepte cette 
responsabilité et je m'excuse pour leurs actions imprudentes qui ont abouti à ce résultat 
horrible, même si je ne savais rien de leur plan d'action spécifique. 
 
C’est la quatrième fois que je m’excuse publiquement. Mes premières excuses officielles 
au nom de la ville sont venues le 14 mai 1985 dans une interview télévisée destinée aux 
citoyens de Philadelphie, à la famille Move et à leurs voisins. Aujourd'hui, je voudrais 
m'excuser à nouveau et adresser ces excuses à tous ceux qui ont vécu et, dans de 
nombreux cas, continuent de ressentir la douleur et la détresse des actions du 
gouvernement ce jour-là. : cela comprend la famille Move, leurs voisins, les policiers, les 
pompiers et autres fonctionnaires ainsi que tous les citoyens de Philadelphie. 
 
 Il ne pourra jamais y avoir assez d'excuses pour ce largage par hélicoptère d’un explosif 
sur une maison avec des hommes, des femmes et des enfants à l'intérieur. 
Néanmoins, il y a quelque chose de plus que je veux suggérer à propos de cet 
anniversaire important. Après 35 ans, il serait utile pour le processus de guérison de 
toutes les personnes impliquées, en particulier les victimes de ce terrible événement, s'il 
y avait des excuses officielles faites par la ville de Philadelphie. De cette façon, nous 
pourrions commencer à construire un lien historique entre ces événements tragiques du 
passé et notre avenir. Beaucoup dans la ville ressentent encore la douleur de cette 
journée. Je sais que je la ressentirai toujours. 
 
Il ne pourra jamais y avoir assez d'excuses pour ce largage par hélicoptère d’explosif  sur 
une maison avec des hommes, des femmes et des enfants à l'intérieur et  pour avoir 
laissé l’incendie se développer. Je n'en accepterai jamais aucunes. Certains veulent que 
je blâme la famille Move ou leurs voisins et ça je ne le ferai jamais car là n’est pas la 
question. Nous ne saurons jamais exactement ce qui s'est passé le 13 mai 1985 sur 
l'avenue Osage, mais je sais que c’est inexcusable.  
 
Je sais que je ne peux pas changer le passé en m'excusant, mais je peux exprimer mes 
profonds et sincères regrets et appeler les autres anciens et actuels élus à le faire. Je 
crois que cette action peut être un petit pas vers la guérison. Je m'excuse et j'encourage 
les autres à faire de même. Nous en deviendrons une meilleure ville. 
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