Ils ont marqué le monde par leur combat en faveur de l’égalité des droits

Malala
Youzafzai

Malala Youzafzai est une jeune fille pakistanaise. Elle habite le nord du pays, contrôlé par des hommes qui
appartiennent à un mouvement religieux extrémiste de l’islam. On les appelle les talibans.
Les femmes doivent porter le voile intégral et n’ont pas le droit d’aller à l’école. Une jeune fille allant à l’école malgré
l’interdiction des talibans risque sa vie.
A 11 ans, Malala n’a plus le droit d’aller à l’école. Elle se révolte et décide de raconter sur internet les violences que
subit la population et les agressions des talibans contre les écoles.
Malala reçoit plusieurs prix pour honorer son combat courageux en faveur de l’éducation des filles et contre les talibans.
En 2012, alors qu’elle a 14 ans, des talibans tentent de la tuer à la sortie de l’école. Elle est transférée dans un hôpital
de Londres où elle est sauvée. Son histoire fait le tour du monde et la jeune fille reçoit des milliers de messages de soutien.
En 2014, à l’âge de 17 ans, elle obtient le prix Nobel de la Paix pour son action.

Inde

France

Je fais le rêve qu'un jour, sur les
collines rouges de la Géorgie, les fils
des anciens esclaves et les fils des
anciens maîtres puissent s'asseoir
ensemble autour de la table de la
fraternité.
Je rêve que mes petits-enfants vivront
un jour dans un pays où on ne les
jugera pas à la couleur de leur peau,
mais à la nature de leur caractère.
(Martin Luther King, d’après le
discours prononcé en 1963.)

Pakistan

France

Gandhi est né en Inde en 1869. A cette époque, l’Inde est une colonie de la Grande‐Bretagne. Gandhi va étudier le droit en Angleterre
et devient avocat.
Les Indiens subissent une forte discrimination raciale et subissent de nombreuses injustices. Gandhi souhaite défendre leurs droits. Il
se bat pour l’aide aux pauvres, pour les droits des femmes indiennes, pour la fraternité entre les groupes de différentes religions ou
ethnies. Il veut également l’indépendance de l’Inde (c’est‐à‐dire qu’elle ne dépende plus de la Grande‐Bretagne).
Il développe une méthode de désobéissance non violente. Pour cela, il incite les Indiens à ne pas respecter les lois injustes, de façon
pacifiste. Pour ses actions de désobéissance civile, il sera emprisonné plusieurs fois et passera au total six années en prison.
En 1947, l’Inde devient indépendante, grâce au combat de Gandhi.
Mais les hindous et les musulmans s’affrontent violemment. Gandhi qui veut l’arrêt des combats fait une grève de la faim pour se faire
entendre. Il y parvient mais se fait assassiner en 1948 par un hindou qui ne veut pas de cette paix. Deux millions d’Indiens assisteront à
ses funérailles.

Martin Luther King est né en 1929 dans le sud des Etats‐Unis. Même si l’esclavage a été aboli plus de soixante
ans auparavant, les Noirs subissent toujours une forte discrimination raciale.
Martin Luther King a pour modèle l’Indien Gandhi, militant non‐violent pour les droits des Indiens et pour
l’indépendance de l’Inde. Comme lui, il va se battre pour la défense des droits des opprimés, ici les Noirs, toujours
Martin Luther King
de manière non violente.
En 1963, il prononce un discours très célèbre dans lequel il exprime son souhait de voir les Noirs et les Blancs
vivre ensemble dans la fraternité. De nombreux Blancs assistent et applaudissent à ce discours. Grâce à l’action de Martin Luther King, le
Président américain Johnson signe un ensemble de lois qui déclarent illégale la discrimination. D’abord faites pour protéger les Noirs, ces lois
vont également protéger les citoyens de toutes les origines.
En 1964, Martin Luther King reçoit le prix Nobel de la paix. En 1968, il est assassiné par un Blanc partisan de la ségrégation.
Aujourd’hui, son anniversaire de naissance, le 15 janvier, est un jour férié aux Etats‐Unis.
http://tousmesclasseurs.eklablog.com/

