MARTIN LUTHER KING
Martin Luther King naît à Atlanta, aux États-Unis, en 1929. Fils et petit-fils de pasteurs, il grandit au sein d'une famille plus aisée que celle de la majorité des gens de cette époque. Son père est un pionnier de la résistance à la discrimination raciale. Très tôt, Martin Luther King est sensible à la cause des Noirs, mais rêve de devenir avocat ou médecin. Son père et son grand-père espèrent un tout autre avenir pour lui. Après de brillantes études, il devient finalement pasteur à son tour.
Plus tard, il s'installe en Alabama avec sa femme, Coretta Scott. Il rêve souvent de fraternité entre les Blancs et les Noirs, et il souhaite ardemment vivre dans un pays où chacun profite des mêmes droits. Il s'efforce d'appliquer des principes pacifiques dans sa vie de tous les jours. Malheureusement, à cette époque, la ségrégation est la règle dans le sud des États-Unis : les Noirs ne peuvent fréquenter les mêmes écoles que les Blancs ni prendre les mêmes autobus ou manger dans les mêmes restaurants. S'ils se trouvent au même endroit qu'un Blanc, ils doivent céder leur place et quitter les lieux. Tout comme son père l'avait fait avant lui, Martin Luther King tente de conscientiser les paroissiens aux droits civiques et sociaux des Noirs. Mais c'est un événement de décembre 1955 qui va affecter et donner une ligne directrice à sa carrière : le boycottage de Montgomery.
Ce jour-là, une couturière noire du nom de Rosa Parks refuse de céder son siège d'autobus à un Blanc. Elle se voit condamnée à payer dix dollars d'amende et devient passible d'emprisonnement. Comme un témoin paye sa caution, elle évite la prison, mais cet incident vient aux oreilles de Martin Luther King. Avec des amis influents, celui-ci décide d'organiser un boycottage des autobus. Le lundi 5 décembre, aucun Noir ne prend donc l'autobus pour se rendre au travail, à l'église ou à l'école. Certains marchent des dizaines de kilomètres, mais le font le coeur léger. Les Noirs mènent leur boycottage des autobus durant 382 jours. Pendant des mois, ils se serrent les coudes et s'organisent des moyens de transport entre eux. Au bord de la faillite, la compagnie d'autobus se voit obligée de changer son règlement. Les Noirs peuvent enfin prendre l'autobus, tout comme les Blancs. C'est là une énorme réussite !
Ce premier épisode de la révolte noire est suivi d'une quantité de petites victoires, certaines plus difficiles à obtenir que d'autres. Martin Luther King propose toujours des moyens de protestation et il est un symbole de paix pour les citoyens.
Lors de l'organisation d'une marche pacifique, en 1968, Martin Luther King, qui se 1711111K dans une chambre d'hôtel, appelle de son balcon un ami qui passe dans la rue.
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MARTIN LUTHER KING (SUITE)
À ce moment, un coup de feu retentit; le projectile atteint mortellement Martin Luther King à la gorge.
Martin Luther King joue un rôle majeur dans la défense des droits sociaux et civiques des Noirs américains. Il défend leur intégration dans la société américaine. En 1964, âgé de seulement 36 ans, il devient le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix pour sa lutte non violente contre la ségrégation raciale et pour la paix. Martin Luther King est considéré aujourd'hui comme le plus grand défenseur des droits de la personne.
Quelle profession exerce le grand-père de Martin Luther King ?
Qu'est-ce qu'un pionnier de la résistance à la discrimination raciale ?
Qu'espèrent son père et son grand-père quant à son avenir ?
Que veut dire le mot « ségrégation » ?
Dans quelle partie des États-Unis se trouve l'Alabama ?
Nomme deux droits de la personne.
Dans ton pays, crois-tu que les Noirs ont les mêmes droits que les Blancs ?
Explique ta réponse.	
Raconte un incident de discrimination raciale dont tu as été témoin
(à l'école, aux nouvelles télévisées, etc.). 	
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