Questions sur les documents ci-dessous :
?
1) Quelles sont les causes de l'acte de Dan White
?
libre-arbitre
son
ZiCes causes sont-elles issues de
3) sont-elles nécessaires ou contingentes
(définissez pt.écisément ra responsabilité)
+) par conséquent, est-it responsable de son acte ?
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Harrrey Milk est un militant pour les droits des homosezuels. Àprès plusieurs tentatives, iI est élu en r§tn conseiller municipal de San Francisco et devient le premier
homme politique américain assunraut ouverteme[t son homosexualité. ll lutte ainsi
contre un projet de loi limitant les droits des personnes homosenuelles et se brouille
avec Ie conseiller Dan'\dhite.

Dan $Fhite ftnit par donner sa démission au maire George Moecone le to novembre §78, avant
de changerd'avis et de demander à récupérerson poste. te maire réfléchit longuement, Haræy Milk
lui conseille de ae pas reprendre Dan White. Celui-ci appændlanouvelle parla presss Le z? uorzembre,
Dan l4lhite entre dans lâ mairie par une tenêtre, pour 6riter les détecteurs de métal; il a sur lui une

ârrrte et des munitione, Après un bref entretiea, Dan lrlhite tue le maire Moscoae de guatre balles
dans lecorps, puisle conseiller Milh de cinqballes. Son procès a lieu en rnai 1979.
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Yaici un extrait dutémoignage du psychiatre Martin Blinder pour la défense de Dan tühite.

tesphases dépressives de M. lÀthite présentent deu:r
caractéristiques intéressantes. Premièrement, quoi:
qu'i1 ait eu des pensées suieidaires pendant ces
périodes d'abettement, jamais il nà resseati la moindre
envie rneurtrière, même s'il était amer et querelleur.
Deuxièmemenü à chaque fois qtt'il trouvait quê ça
n'allait pas bien, il abandonnait son programme habi:
tuel dlorercices physiques et de nutrition saine, et
commençait à se gaver de malbouffe : twraftie*, CacaCola. [.,J Àu bout de plusieurs jours, il se remettait
d'aplsmb pouvaitsereinetfte à eorrir, faire une croix
§ur cette nourriture, sesentirmieurÇ et retrouYer son
ancien égime et son ancienne persounalit{ plutôt

agéable au demeurant [...]
Je pense gue trois tacteurs sigmifieatifsont probablementjoué. D'abord, nous armns des preuves substanüelles nous permettant d'affirmer que, ehez des

individus vulnérables, de graades
quantités de ce gue nous appelons
malbouffe de la nourriture à fsrte

teneur glyémique et remplie de eonservateurs,
peuvèat prÉcipiter un comportement anti-social et

mêmeviolent. [...]

Deuxièmement, je pense quà cause de toutee les
pressions qui pesaient sur M. White depuis des mois
et qui ont gagné en intensité dunnt lesjours gui ont
précédé le meurtre, ilanait des difficultée à réfléchir
suffisamrnent à ce qu'il allait faire. [..J Le troisième
facteur, à mon sens, cèst que, le jour du meqrtre,
toutes cês prêssions qrt'ü subissaitluiont sembléêtre
incamées, personaifrées par le maire Moscone et le
conseiller Milk lls eemblaient rreprésenter en efrair
et en os tout ce qui pesait sur ses épaules.
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ürr txria&ie est une génoiseforrrée à la crème, a]iment sucré
particulièrement populaire aux États-Uois,
1.

