Martin Luther King: Un pionnier des droits civiques

Parmi les millions d’immigrants arrivés aux Etats-Unis, un groupe d’hommes et de femmes l’ont fait contre leur gré:
des Africains, dont 500 000 ont été amenés comme esclaves entre 1619 et 1808. Mais même après l’abolition de
l’esclavage en 1865, les Noirs américains continuèrent de subir la ségrégation raciale, une pratique légale
imposant de vivre « séparés mais égaux. ».
Dans ce contexte, Martin Luther King, pasteur baptiste né en 1929 à Atlanta, est propulsé sur le devant de la
scène de la lutte pour les droits des Noirs lorsque, en 1955, la couturière noire Rosa Parks refuse de céder sa
place à un Blanc dans un autobus. Son arrestation pour n’avoir pas respecté la loi de ségrégation mobilise la
communauté noire dans des proportions inattendues et place le Révérend King à la tête d’un mouvement
d’opposition à la ségrégation.
A mesure que le mouvement pour les droits civiques des Noirs prend de l'ampleur, Martin Luther King en devient le
leader. Inspiré par les méthodes de Gandhi, il organise des manifestations pacifiques de lutte contre la
ségrégation, réclamant des conditions d’embauche équitables, la déségrégation des lieux publics et la création
d’un comité de planification de la déségrégation.
Suite à cette mobilisation, le président Kennedy déclare que la discrimination raciale est une question morale et
soumet des propositions nouvelles et élargies de droits civiques au parlement américain.
Devenue un enjeu politique, la lutte contre la ségrégation et en faveur de la justice raciale culmine avec la Marche
sur Washington à l’été 1963, un évènement spectaculaire qui a pour objectif d’amener le parlement à voter une loi
accordant l’égalité civique à tous les Américains, quelle que soit leur couleur de peau. Plus de 250 000
manifestants de toutes origines se rassemblent ainsi à Washington dans la plus grande manifestation de l’histoire
de la capitale. A cette occasion, Martin Luther King prononça son fameux discours : « J’ai un rêve qu’un jour, sur
les collines rouges de Géorgie, les fils des anciens esclaves et les fils de leurs anciens maîtres pourront s’asseoir
ensemble à la table de la fraternité… ». Dans les mois qui suivirent, le parlement vota les lois sur les droits
civiques, interdisant toute forme de ségrégation.
En reconnaissance de son travail, le Révérend King reçoit le prix Nobel de la Paix en 1964 à l’âge de 35 ans,
devenant ainsi la personne la plus jeune dans l’histoire à se voir décerner ce prix qu’il accepte au nom du
mouvement pour les droits civiques.
Suite à ces succès, Martin Luther King se dévoue à la cause de la lutte contre la pauvreté, estimant que les
habitants des zones défavorisées des grandes villes ont des problèmes aussi sérieux que ceux ayant subi la
discrimination dans les états du Sud. Il prévoit même une « Marche des Pauvres sur Washington » pour interpeller
les pouvoirs publics sur le besoin d’emploi, d’éducation et de meilleures conditions de vie pour les gens de
situation modeste.
Mais peu avant cette manifestation, en avril 1968, il est assassiné.
L’influence de Martin Luther King, elle, perdure bien après sa mort. Son discours « I have a dream » reste encore
l’un des plus émouvants et des plus influents de l’histoire des Etats-Unis. Mais surtout, toutes ses initiatives pour
encourager l’égalité raciale et économique ont incité des millions d’Américains à participer à la lutte non violente
pour les droits civiques. Et c’est cette mobilisation des citoyens, blancs et noirs, permise par le charisme et les
convictions du Révérend King, qui a amené des changements importants dans la société américaine. Depuis sa
mort en 1968, ses idéaux sont toujours une inspiration pour tous et sa vie et ses réussites restent un modèle.

