Les femmes et les hommes qui ont marqué l’histoire

Le champion de l’égalité
des droits

Martin
Luther

King
Partisan de la non-violence,
ce pasteur a défendu
25 %
la cause des Noirs aux
États-Unis. Un combat
qu’il va poursuivre jusqu’à
son assassinat, en 1968.
Fiche réalisée en
partenariat avec
Voir p. 57

Droits civiques : ensemble des droits du citoyen. Boycott : refus d’utiliser les
services ou les produits d’une entreprise pour protester contre son fonctionnement jugé injuste.

Ségrégationniste : personne favorable à la ségrégation raciale
(le fait de séparer les Noirs des Blancs).
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Qui es-tu,
Martin Luther King ?

Un discours resté célèbre

Martin Luther King naît en 1929 dans le sud des
États-Unis, à Atlanta. L’esclavage y a été aboli plus
de soixante ans auparavant. Mais les Noirs et les
Blancs ne sont toujours pas égaux ! À 6 ans, Martin
découvre le racisme : un copain blanc lui annonce
qu’il n’a plus le droit de jouer avec lui… à cause
de sa couleur de peau.
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Un pasteur engagé
Comme son père et son grand-père, Martin Luther
King devient pasteur. Il est nommé dans une église
de Montgomery, en Alabama, un autre État du
sud du pays. Quelques mois plus tard, Rosa Parks,
une femme noire, est arrêtée pour avoir refusé
de céder sa place à un Blanc dans le bus. Cette
injustice est la goutte d’eau qui fait déborder le vase:
vase
Martin Luther King mène une révolte pacifique, le
boycott des transports publics (voir BD p. 56).

Gandhi, son héros
© Fototeca/Leemage

« RéseRVé aux
Blancs ». Cette mention
figurait sur les devantures
des restaurants, des jardins
publics et des cinémas…
Les Noirs américains
ne pouvaient voir les bons
films qu’avec deux ou trois
ans de retard !

« Je rêve que mes quatre 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.
Je fais aujourd’hui un rêve! »

Infos dingos

Martin Luther King a pour
modèle Gandhi, militant de la
non-violence en Inde. Il se bat
pour la défense des droits
civiques des Noirs, sans
répondre aux coups.
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RéVéRence à
l’améRicaine.
À chaque passage
d’un Blanc, les Noirs
devaient soulever
leur chapeau et
descendre du trottoir.
Ils n’avaient pas
le droit de serrer la
main des Blancs.

Le 28 août 1963, à Washington, Martin Luther King
prend la parole à l’issue d’une marche qui a réuni
250000 personnes (dont un quart de Blancs !).

Comme la
majorité des
Noirs américains,
Martin Luther
King descend des
esclaves amenés
d’Afrique au
XVIIe siècle pour
travailler dans les
plantations du sud
des États-Unis.

Infos dingos

fais un r^êve... »

Le 28 août 1963, à Washington.

Faiseur de lois
Le 2 juillet 1964, le Président américain Johnson
signe le Civil Rights Act en présence du pasteur.
Ces lois déclarent illégale la discrimination. Conçues
pour protéger les Noirs, elles seront élargies aux
citoyens, hommes et femmes, de toutes les couleurs !

Reconnaissance internationale
Cette même année 1964, Martin Luther King devient
le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix.
Quatre ans plus tard, le 4 avril 1968, il est assassiné
par un ségrégationniste blanc. Pour la première
fois, un deuil national est déclaré pour un Noir.
Aujourd’hui, son anniversaire de naissance,
le 15 janvier, est un jour férié aux États-Unis.

À lire !
Martin Luther
King, libre
de croire,
de J.-M.
Billioud et
J. Gueyfier,
éd. Bayard
Jeunesse, 11,90 e.
Pour les plus grands.
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