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Martin Luther King

(Atlanta, 1929 - Memphis, aux USA, 1968). Pasteur baptiste des Etats Unis, dÃ©fenseur des droits civils. Fils dâ€™un ministre
baptiste, Martin Luther King a Ã©tudiÃ© la thÃ©ologie Ã lâ€™universitÃ© de Boston. Tout jeune il prit conscience de la situation
sÃ©grÃ©gation sociale et raciale que vivaient les Noirs de son pays, et particuliÃ¨rement ceux des Ã©tats du Sud.Devenu
pasteur baptiste, en 1954 il prit en charge une Ã©glise dans la ville de Montgomery en Alabama. TrÃ¨s tÃ´t il donna des
preuves de son charisme et de sa ferme dÃ©cision de lutter pour la dÃ©fense des droits civils par des mÃ©thodes pacifiques,
sâ€™inspirant de lâ€™exemple du Mahatma Gandhi et de la thÃ©orie de la dÃ©sobÃ©issance civile de Henry David Thoreau.Â
Peu aprÃ¨s son arrivÃ©e Ã Montgomery, il organisa et dirigea un boycott massif dâ€™environ un an contre la sÃ©grÃ©gation d
les autobus municipaux. La protestation dura 381 jours ; M.L King fut arrÃªtÃ© et incarcÃ©rÃ©. En 1956, le boycott fut
suspendu par un ordre de la Cour SuprÃªme qui prohibait la sÃ©grÃ©gation dans le transport public de la ville.
Â

La rÃ©putation de Martin Luther King sâ€™Ã©tendit rapidement Ã tout le pays et aussitÃ´t il assuma la direction du mouvement
pacifiste des Etats Unis, premiÃ¨rement au travers de la Southern Cristian Leadership Conference (ConfÃ©rence des
Dirigeants des ChrÃ©tiens du Sud,) et plus tard dans le Congress of Racial Equality. Ainsi, en tant que membre de
lâ€™Association pour le ProgrÃ¨s des Gens de Couleur, il ouvrit un autre front d'action pour obtenir des amÃ©liorations de
leurs conditions de vie.
Â

En 1960 il profita dâ€™un sit-in spontanÃ© des Ã©tudiants noirs Ã Birmingham, en Alabama, pour lancer une campagne
dâ€™envergure nationale. A cette occasion, Martin Luther King fut incarcÃ©rÃ© puis libÃ©rÃ© ensuite grÃ¢ce Ã lâ€™intervent
Fitgerald Kennedy, alors candidat Ã la prÃ©sidence des Etats Unis, mais il obtint pour les Noirs lâ€™Ã©galitÃ© dâ€™accÃ¨s au
bibliothÃ¨ques, aux restaurants et aux aires de stationnement.
Â
Le 28 aoÃ»t 1963, les 200 000 personnes qui avaient marchÃ© sur Washington pour appuyer les droits civils, lâ€™entendirent
prononcer son plus fameux discours : Â« J'ai fait un rÃªve, quâ€™un jour, cette nation se lÃ¨vera et vivra la vraie signification
de sa croyance : "Nous tenons ces vÃ©ritÃ©s comme allant de soi, que les hommes naissent Ã©gaux." .(â€¦) J'ai fait un rÃªve,
que mes quatre enfants habiteront un jour une nation oÃ¹ ils seront jugÃ©s non pas par la couleur de leur peau, mais par le
contenu de leur caractÃ¨reÂ Â»Â En 1964, le prix Nobel de la Paix lui fut attribuÃ©.
Â
En 1967, M.L. King sâ€™associa avec les dirigeants du mouvement contre la guerre auÂ Vietnam, indÃ©pendamment de sa
couleur. Sa prÃ©occupation pour le Vietnam et sa dÃ©termination Ã diriger une marche Â« des pauvres Â» sur Washington
mirent sa vie en pÃ©ril. Le 4 avril 1968, avant de sortir pour accomplir un acte public, il fut assassinÃ© Ã Memphis
(Tennessee) sur le balcon du motel Lorraine
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