La lutte contre la ségrégation aux USA
Abraham Lincoln est le seizième
président des Etats-Unis, de 1861 à
1865. Pendant son mandat aura lieu
la guerre de Sécession, liée à la
rebellion des états esclavagistes du

s’informer

Sud. Il abolira l’esclavage, rendant
aux esclaves noirs leur liberté. Il
sera assassiné en 1865.

« Je fais le rêve que mes quatre enfants vivront
un jour dans une nation où ils ne seront pas
jugés selon la couleur de leur peau mais selon la
valeur de leur caractère… »

Martin Luther King est un pasteur afroaméricain qui a combattu sans violence pour
l’égalité des droits et la liberté des Noirs.
Malcolm X a refusé de porter son

Rosa Parks, le 1er décembre 1955, est fatiguée.

Après la marche contre les discriminations

nom, Little, car il lui venait du

Couturière de 42 ans, elle a travaillé toute la journée,

raciales, le pasteur noir américain Martin

maitre blanc de son ancêtre esclave.
Son père a été assassiné par le Ku
Klux Klan quand il avait six ans. Pour
lui, les Blancs sont des ennemis
contre lesquels il faut lutter avec
violence. Il a été assassiné pendant
un discours en 1965 à quarante ans.

à Montgomery, en Alabama. Elle rentre chez elle en
bus quand le conducteur lui demande de laisser sa
place assise à un passager blanc. Elle refuse. Le
conducteur appelle alors un policier et Rosa est
arrêtée et emprisonnée. Dès le lendemain, les afroaméricains suivent Martin Luther King et boycottent
les bus… Son acte courageux a été le déclencheur de
la lutte des Noirs pour l’égalité…

Luther King, à Washington, le 28 août 1963,
devant 250 000 personnes, prononce son
discours "I have a dream". Son rêve est
celui d'une Amérique fraternelle où Blancs
et Noirs se retrouveraient unis et libres…
Il sera assassiné le 4 avril 1968 à Memphis.

