
Rituel 

Citoyen mystère 

 
Né le 19 janvier 1942 à Louisville dans le Kentucky, Cassius 

Marcellus Clay Jr, plus connu sous le nom de Mohamed Ali, est 

un boxeur américain. Il excelle dans son sport et sera, à plusieurs 

reprises, sacré champion du monde. 
 

Ce don pour la boxe lui vient dès le lycée où il remporte déjà des 

prix amateurs. En 1960, il gagne la médaille d’or aux Jeux 

olympiques de Rome dans la catégorie mi-lourds. La même 

année, a lieu son premier combat professionnel. Classé dans la 

catégorie poids lourd, il enchaîne les succès. Le 25 février 1964 

est une date clé dans sa carrière. Il remporte le combat face au 

légendaire Sunny Liston, le champion en titre, que tout le monde 

pensait invincible. Il devient champion du monde en catégorie 

poids lourds. Dès lors, Cassisus Marcellus Clay sera reconnu dans 

la boxe par ses pairs comme étant l'un des meilleurs boxeurs au 

monde. 
 

En 1965, le boxeur se convertit à l’Islam et rejoint la "Nation of 

Islam". Il change de nom pour Mohamed Ali. Il se fait remarquer 

pour ses idées politiques et se rapproche de Malcolm X. En 1967, il 

refuse de participer à la guerre du Vietnam et est condamné à une 

lourde peine, avec l'annulation de sa licence de boxe. Il la récupère 

en 1970. En 1982, on lui diagnostique la maladie de Parkinson. 

Ceci marque définitivement la fin de sa carrière de boxeur. 
 

Après un combat de 32 ans contre la maladie de Parkinson, 
Mohamed Ali est décédé à l’âge de 74 ans en 2016.  
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Savais-tu que : 

- Il a remporté 56 victoires en 61 combats. 

- Il est élu en 1999 par la BBC : personnalité sportive du XXe siècle. La même 

année, sa fille, Laila Ali, devient également boxeuse. 

- En 1996 et en 2012, il participe aux cérémonies d’ouverture des Jeux 

olympiques d’Atlanta et de Londres. 

- L’aéroport de Louisville porte le nom de Louisville Muhammad Ali 

International Airport. 

- En 2001, le réalisateur américain, Michael Mann, réalise le biopic « Ali », 

avec Will Smith dans le rôle-titre. 

 

 

  

https://www.linternaute.fr/actualite/biographie/1776232-malcolm-x-biographie-courte-dates-citations/
https://www.linternaute.fr/cinema/tous-les-films/2173432-ali/
https://www.linternaute.fr/cinema/biographie/1773066-will-smith-biographie-courte-dates-citations/

