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Martin Luther King
Qui est Martin Luther King
Il est né en 1929 dans le sud des États-Unis, Atlanta. Comme la majorité des
Noirs américains, Martin Luther King descend des esclaves amenés
d’Afrique au XVIIème siècle pour travailler dans les plantations du sud
des Etats-Unis.
Même si l’esclavage
été aboli plus de soixante ans auparavant, les
Noirs et les Blancs ne sont toujours pas égaux.
ans, Martin découvre le racisme un copain blanc lui annonce qu’il n’a
pas le droit de jouer avec lui… cause de sa couleur de peau.

Le saviez-vous ?
Réservé aux Blancs ».
Cette mention figurait sur les devantures des
restaurants, des jardins publics et des cinémas… C’est
la ségrégation raciale fait de séparer les Noirs des
Blancs. Ceux qui sont pour cette ségrégation, sont
appelés des ségrégationnistes.
Les Noirs américains ne pouvaient voir les bons films
qu’avec deux ou trois ans de retard

Révérence l’américaine
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.

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 Etat du sud du pays. Quelques mois plus
tard, Rosa Parks une femme noire, est arrêtée pour avoir refusé de céder sa place un
Blanc dans le bus. Cette injustice est la goutte d’eau qui fait déborder le vase Martin Luther
King mène une révolte pacifique, le boycott des transports publics Le boycott est le
refus d’utiliser les services ou les produits d’une entreprise pour protester contre son
fonctionnement jugé injuste. Pendant presque un an, le boycott se poursuivra malgré les
tentatives d’intimidation concentrées sur Luther King attentat contre son domicile,
emprisonnement. Enfin, la Cour Suprême des Etats-Unis donne tort la compagnie de bus.

Gandhi, son héros
Martin Luther King pour modèle Gandhi (1869-1948), militant de
la non-violence en Inde. Martin Luther King effectue en 1959 un
voyage en Inde pour approfondir sa connaissance du Satyagraha, les
principes de Gandhi.
Martin Luther King est donc un partisan de la non-violence et il se
bat pour la défense des droits civiques des Noirs sans répondre aux
coups. Il va poursuivre ce combat jusqu’à son assassinat, en 1968

have dream

un discours resté célèbre

En 1963, Martin Luther King fut la tête d’une grande campagne pour les droits civils en
Alabama Il organisa plusieurs manifestations pour permettre le droit de vote aux Noirs,
contre la déségrégation et une meilleure éducation et hébergement travers les états du
Sud. Lors de ces campagnes il fut arrêté plusieurs reprises.
Le 28 aout 1963,
Washington, Martin Luther King prend la parole l’issue d’une
marche historique qui réuni plus de 250000 personnes (dont un quart de Blancs !).
Dans son discours historique
have dream (J’ai un rêve) il lance un appel pour un
pays où tous les hommes partageraient les mêmes droits dans la justice et la paix.

Reconnaissance internationale
En 1964, Martin Luther King devient le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix.
En 1965, 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, homme et femmes, de toutes les couleurs
Quatre ans plus tard, le avril 1968, il est assassiné par un ségrégationniste
blanc. Pour la première fois, un deuil national est décrété pour un Noir. Aujourd’hui,
son jour d’anniversaire le 15 janvier est un jour férié aux Etats-Unis.
Le saviez-vous ?
la Maison Blanche
la Maison Blanche, le 1er président noir des Etats-Unis, Barack
Obama, placé un buste de Martin Luther King dans son célèbre
bureau ovale.

Héros de chanson
Martin Luther King inspiré de nombreux chanteurs qui le citent
dans leurs tubes, tels Michael Jackson dans They don’t care
about us » Stevie Wonder dans Happy Birthday » ou U2 dans
« Pride »…

Le film Selma
"Selma est un film sur une page clé de l'histoire des Noirs américains et
sur l'un de ses héros, Martin Luther King. Le film se focalise sur une
courte période de la vie de King, après son prix Nobel de la Paix (1964)
et l'attentat la bombe contre une église de Birmingham (Alabama, sud
des Etats-Unis), qui causa la mort de quatre fillettes noires en 1963.
Le temps fort du film se passe Selma, petite ville d'Alabama où King et
les militants des droits civiques ont mené plusieurs marches vers
Montgomery, capitale de l'Etat.
Le film été l'origine d'une polémique aux Etats-Unis car, malgré des
critiques dithyrambiques, aucun acteur ou actrice noirs du film, parmi
lesquels l'étoile montante David Oyelowo et Oprah Winfrey, n'ont été
retenus comme finalistes pour l'Oscar. Cela scandalisé certains, au
cours d'une année marquée par des violences policières contre des Noirs
américains Ferguson, New York et ailleurs, qui ont entraîné des
manifestations monstres dans tous les Etats-Unis.
La chanson principale du film, "Glory", interprétée par John Legend et
Common, cependant remporté l'Oscar de la meilleure chanson, un prix
qui
été l'occasion d'un plaidoyer contre la discrimination raciale
aujourd'hui.

