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Militants pour l'égalité des droits des Noirs devant la Maison Blanche (Washington, 1963) - AFP  

Les Noirs, présents sur le sol américain avant même la naissance des Etats-Unis, ont dû attendre la
seconde moitié du XIXe siècle pour sortir de leur condition d'esclave. Mais la longue lutte des Afro-
Américains culminera un siècle plus tard avec le mouvement des droits civiques, qui va, sous le
patronage de Martin Luther King entre 1954 et 1968, abolir la ségrégation et imposer l'inscription de
l'égalité des droits dans la loi.

Quand les anciennes colonies britannique prennent leur indépendance et créent les Etats-Unis
d'Amérique en 1776, la question de l'esclavage devient vite un point de dissension entre le Sud
esclavagiste et le Nord abolitionniste.

Pour le Sud, la traite des Noirs, dont les premiers ont été débarqués en 1619 en Virginie, est la
solution à la nécessité de main d'oeuvre pour la culture du coton, tandis que le Nord, plus industriel,
en rejette bientôt l'idée.

- 4 millions d'esclaves -

C'est ainsi qu'éclate la guerre de Sécession en 1861. Onze Etats du Sud font sécession des Etats-
Unis dont le président nouvellement élu, Abraham Lincoln, nordiste et républicain, est partisan de
l'abolition de l'esclavage.

Il y a à l'époque 32 millions d'habitants dont 4 millions d'esclaves.

L'Union, formée par les Etats du Nord, gagne la guerre en 1865. Trois amendements à la Constitution
américaine sont alors adoptés pour sortir les Noirs de leur condition : abolition de l'esclavage (13e
amendement), reconnaissance de la citoyenneté et égale protection de la loi (14e amendement),
droit de vote à tout citoyen américain (15e amendement).

Mais les Etats du Sud, jaloux de leur indépendance, votent des lois (dites Jim Crow) qui instaurent de
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fait la ségrégation sur leurs territoires.

   
Etudiant effaçant des inscriptions racistes (Caroline du Nord, 1957) - UPI/AFP  

Profitant du système fédéral qui garantit à chaque Etat une très grande liberté dans de nombreux
domaines, les 11 Etats du Sud, édictent des "codes noirs" qui imposent une séparation entre Noirs et
Blancs dans les transports, les lieux publics, les écoles, les entrées d'hôpitaux, les restaurants ou
encore les cabines téléphoniques.

De façon plus insidieuse, ces codes finissent par régir les droits civiques de Noirs. Bien que la
Constitution américaine garantisse par exemple le droit de vote pour tous, il est de fait entravé par
différentes pratiques (taxes au bureau de vote, tests d'alphabétisation ou d'hérédité ...), érigées
dans le seul but de décourager les Noirs de voter, de participer aux jurys populaires ou encore
d'accéder aux postes de décision.

L'Etat fédéral désireux de ne pas ranimer les querelles de la guerre de Sécession ferme les yeux et
légalise de fait la ségrégation en 1896 quand la Cour suprême autorise les Etats qui le souhaitent à
imposer des mesures de ségrégation raciale à condition que les conditions offertes aux divers
groupes raciaux soient égales. De là naît le principe hypocrite du "separate but equal", "séparés
mais égaux", dans les lieux publics.

La ségrégation raciale prend ainsi un tour officiel et consacre le statut des Noirs comme citoyens de
seconde zone, un apartheid en complète contradiction avec l'esprit fondateur de la Constitution.
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Loin de l'émancipation qui devait découler de la victoire du Nord et de l'abolition de l'esclavage, le
XXe siècle va produire des années d'injustice et de violences, notamment de la part du Ku Klux Klan,
organisation raciste.

- L'école, premier terrain de lutte -

Au début du XXe siècle, le mouvement nationaliste noir de Marcus Garvey connaît un grand succès
mais c'est l'Association nationale pour le progrès des Noirs, la NAACP (National Association for the
Advancement of Colored people) créée en 1909, qui, par ses combats devant les tribunaux, prépare
le terrain au mouvement des droits civiques.

La victoire la plus emblématique de la NAACP survient dans l'affaire Brown v. Board of Education
(Brown contre le Bureau de l'Education). Des parents de Topeka (Kansas), portés par l'association,
saisissent la justice contre l'interdiction d'inscrire leurs enfants dans les mêmes lycées que ceux des
familles blanches. Le 17 mai 1954, la Cour suprême juge que cette interdiction est contraire à la
Constitution. Cet arrêt sonne la fin de la ségrégation légale dans les écoles, instituée dans les Etats
du Sud.

La décision de la Cour ne résout pas toutes les questions et pose au contraire d'importants
problèmes d'application dont la solution prendra encore des années. Mais le mouvement des droits
civiques est lancé.

    

Le Ku Klux Klan, une organisation raciste qui hante la mémoire
américaine
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Des membres du Ku Klux Klan lors d'une cérémonie (Atlanta, années 30) - AFP  

L'histoire du Ku Klux Klan (KKK), une organisation raciste et violente ayant compté jusqu'à deux
millions de membres dans les années 1920, oscille entre quasi-disparitions et résurgences violentes,
au gré des poussées de racisme dont les Etats-Unis sont coutumiers.

Fondé en 1866 dans le Tennessee (sud), le KKK regroupe alors une poignée de nostalgiques du Sud
esclavagiste qui se distinguent par des rituels comme des parades au flambeau, robes et cagoules
blanches ornées de signes astrologiques.

L'année suivante, le Klan se transforme en force paramilitaire sous la houlette d'anciens officiers
sudistes dont le général Nathan Bedford Forrest, premier "grand sorcier impérial" de "l'empire
invisible".

L'objectif du Klan est de terroriser les anciens esclaves qui ont obtenu le droit de vote en 1867 et de
"mettre fin au dogme de l'égalité raciale". Les encagoulés entendent reconquérir par la violence ce
que la guerre civile et les urnes leur ont ôté : la suprématie blanche dans le Sud.

Ce premier Ku Klux Klan va progressivement disparaître alors que les Sudistes conservateurs,
fédérés par le Parti démocrate, reviennent aux affaires dans le Sud et instaurent des lois
ségrégationnistes inflexibles.
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L'année 1915 voit l'émergence d'un nouveau Klan qui s'en prend non seulement aux Noirs mais
aussi à l'Eglise catholique, soupçonnée de machinations anti-américaines, aux juifs, aux nouveaux
immigrants et à tout ce qui enfreint l'ordre moral. Au début des années 1920, ce Klan attire des
millions d'Américains. En août 1925, 40.000 "Klanistes" défilent devant la Maison Blanche. Des
hommes politiques influents adhèrent au KKK.

Mais dissensions, scissions et scandales vont affaiblir le mouvement jusqu'à le faire quasiment
disparaître à la fin des années 30.

En 1945, un nouveau Klan réapparaît. Il se contente de vivoter dans quelques Etats du Sud. Le
mouvement pour les droits civiques des années 60 va lui donner l'occasion de se manifester.
Bénéficiant de la mansuétude des autorités locales, les extrémistes blancs se déchaînent contre les
adversaires de la ségrégation.

Mais leur violence va choquer l'opinion américaine et contribuer à les marginaliser.

   
Funérailles de Carol Robertson tuée dans l'attentat de Birmingham (1963) - AFP  

En 1963, quatre fillettes sont tuées par l'explosion d'une bombe dans une église d'Alabama (sud).
L'attentat se produit un dimanche matin, à l'heure du catéchisme. Les quatre auteurs, membres du
Ku Klux Klan, sont démasqués par le FBI en 1965. Le procès du meneur n'a lieu qu'en 1977. Il sera
condamné à la perpétuité. Un de ses complices meurt non jugé en 1994 et les deux autres sont
condamnés eux aussi à la perpétuité en 2001.

En 1964, trois jeunes militants des droits civiques dont deux juifs new-yorkais sont tués dans le
Mississippi (sud). Ce n'est qu'en juin 2005 qu'Edgar Ray Killen, ancien responsable local du KKK, est
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condamné pour ces meurtres. Il ne formulera aucun remord.

Les héritiers du Klan ne sont plus aujourd'hui qu'une poignée, divisés en groupuscules, parfois
violents mais incapables de réellement peser sur la société américaine contemporaine. La faiblesse
du nombre d'adhérents n'est cependant pas le signe d'un épuisement de l'idéologie raciste.

    

Scènes de racisme ordinaire
    

   
Manifestation d'étudiants contre les Noirs (Birmingham, Alabama 1957) - UPI/AFP  

Voici des extraits de dépêches diffusées entre 1956 et 1960 qui font état de scènes de racisme dans
le quotidien des Américains, notamment dans les Etats du Sud où s'organise une résistance contre la
fin de la ségrégation décidée en 1954 par la Cour Suprême.

- La couleur du sang -

WASHINGTON, 17 septembre 1956 (AFP) - Les Noirs ne possèdent pas la même capacité pour les
études que les Blancs, affirme un professeur américain.

« Ce fait, ajoute le Dr Frank McGurk, professeur adjoint de psychologie à l'université de Villanova
(Pennsylvanie), a été pleinement démontré au cours de nombreux tests effectués depuis 1918 ».
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Dans ses conclusions parues dans un article publié dans la revue US New World Report, il déclare
que la supériorité des Blancs est confirmée par le fait qu'ils ont su mieux profiter que les Noirs des
possibilités d'avancement dans les domaines social et économique qui se sont présentées dans une
mesure égale aux deux races depuis la fin de la Première guerre mondiale.

BATON ROUGE (Louisiane), 17 juillet 1958 (AFP) - Le gouverneur de la Louisiane a signé une loi
obligeant la Croix rouge américaine à indiquer sur les bouteilles de plasma sanguin la race du
donneur de sang. Cette loi n'est cependant pas applicable dans les cas exceptionnels d'urgence.

- Amours interdites -

INDIANAPOLIS, 11 novembre 1957 (AFP) - Le tribunal pour enfants de Fort Wayne a jugé un jeune
Noir et une jeune Blanche, âgés tout deux de 17 ans, parce qu'ils refusaient de cesser leurs rendez-
vous. Le jeune homme a été condamné à six mois de détention dans une institution agricole de
redressement et la jeune fille envoyée pour un temps indéterminé dans une école pour délinquantes.
Les deux jeunes gens avaient été arrêtés sur la plainte de la mère de la jeune fille.

- Dans les écoles -

   
Manifestation contre l'intégration scolaire des Noirs (Nashville, 1957) - UPI/AFP  

WASHINGTON, 28 décembre 1956 (AFP) - Une commission d'enquête de la Chambre des
représentants a décidé par six voix contre quatre de recommander que la ségrégation des enfant
blancs et noirs soit rétablie dans les écoles de Washington.

« Les faits montrent, dans leur ensemble, qu'une détérioration de l'enseignement aussi bien pour les
Blancs que pour les Noirs a résulté de l'intégration, sans qu'il semble y avoir beaucoup de chance de
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porter remède à cette situation dans l'avenir », déclare le rapport publié par cette commission.

« Nous recommandons donc que des écoles séparées soient rétablies pour l'éducation des élèves
blancs et noirs et que ces écoles soient maintenues sur la base de leur séparation et de l'égalité ».

Les écoles de la capitale américaine ont été « intégrées » depuis la rentrée scolaire de septembre
1954.

- Dans l'armée -

CHARLESTON (Caroline du Sud), 28 avril 1956 (AFP) - Le général Mark W. Clark, ancien commandant
en chef des forces des Nations Unies en Extrême-Orient, a déclaré qu'il avait toujours été opposé à
l'intégration raciale dans les forces armées et qu'il n'avait modifié en rien sa position.

« Parmi les divisions placées sous mon commandement au cours de la campagne d'Italie, la pire
était entièrement composée de Noirs, a-t-il dit. On ne pouvait lui faire confiance. Elle déguerpissait
devant l'ennemi ».

- Dans les bus -

TALLAHASSEE (FLORIDE), 4 mars 1957 (AFP) - Trois étudiants noirs de l'université des arts et métiers
de Floride ont été condamnés aujourd'hui à 60 jours de prison et 500 dollars d'amende (le maximum
prévu par la loi) pour avoir contrevenu aux règlements sur la ségrégation des races dans les autobus
de la ville. L'avocat des trois étudiants a annoncé qu'il ferait appel.

- A l'université -

HOUSTON (Texas), 7 mai 1957 (AFP) - Le Houston Post annonce que l'université du Texas a renoncé
à confier le rôle de Didon de l'opéra de Puccini « Dinon et Enée » à Miss Barbara Smith, jeune
étudiante noire de 19 ans.

Miss Smith devait chanter son rôle face à un jeune ténor blanc. Mais certains parlementaires du
Texas ont fait valoir qu'il ne serait pas bon pour le renom de l'université de confier à des jeunes gens
de race différente l'interprétation des amants légendaires.

L'université a été ouverte pour la première fois aux Noirs en septembre dernier.
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    Manifestation xénophobe
(Washington DC, 1963)  

- Au restaurant -

MONTGOMERY (Alabama), 8 juin 1960 (AFP) - Sept Noirs et un Blanc ont été condamnés par un
tribunal de Montgomery à une amende de 100 dollars chacun, pour avoir déjeuné ensemble dans un
restaurant de la ville en mars dernier. Le juge a fait valoir que ce déjeuner constituait un acte de
provocation destiné à susciter un incident racial étant donné la tension raciale qui règne à
Montgomery. (...) A l'origine, 13 Blancs étaient accusés mais 12 d'entre eux ont déjà été acquittés à
l'issue d'un procès séparé.

    

La bataille de l'intégration scolaire à Little Rock
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Elèves noirs escortés par l'armée (Little Rock, 1957) - UPI/AFP  

Le 3 septembre 1957, neuf élèves noirs tentent d'intégrer le lycée central de Little Rock, capitale de
l'Arkansas, jusque-là réservé aux Blancs. Une foule agressive épaulée par les forces de l'ordre les en
empêche.

Après trois semaines de violences, le président Eisenhower se résout à utiliser la force.

« Conformément à mon devoir, j'ai ordonné aujourd'hui par décret l'envoi de troupes fédérales pour
que la loi fédérale soit appliquée à Little Rock, Arkansas », déclare-t-il depuis le Bureau ovale de la
Maison Blanche.

- Escorte militaire -

Le 25 septembre, à l'aube, un millier de parachutistes en tenue de combat sont déployés autour de
l'établissement. Sept élèves noirs, sous escorte de 50 soldats fusils au poing, entrent par la porte
principale. Epilogue d'un bras de fer de trois semaines entre le président américain et le gouverneur
de cet Etat du Sud profond des Etats-Unis.

Little Rock, dont le nom a fait le tour du monde, est devenue l'emblème de la lutte pour la
déségrégation dans les écoles dans un monde où des Blancs, comme atteints de « fureur raciale »,
se refusent à obéir à Washington, résume l'Agence France-Presse en 1957.

Trois ans plus tôt, le 17 mai 1954, la Cour suprême américaine a pourtant aboli la ségrégation dans
les écoles publiques. En vertu de cette décision, la NAACP, l'association nationale pour la promotion
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des gens de couleur, saisit la justice à Little Rock. Le 8 août 1957, l'association obtient gain de cause
: un juge fédéral ordonne l'intégration de la « Central high-school » pour l'imminente rentrée des
classes.

    Soldats devant le lycée
de Little Rock (Arkansas, 1957) - INP/AFP  

Mais le gouverneur de l'Arkansas, Orval Faubus, ne l'entend pas de cette façon. Le 2 septembre, il
décide de s'élever contre l'autorité fédérale et fait appel à la garde nationale. Le lendemain matin,
270 militaires, baïonnette au canon, interdisent aux neuf écoliers endimanchés de pénétrer dans le
lycée. Sous les quolibets et les crachats d'élèves blancs, ils doivent rebrousser chemin.

Le gouverneur évoque la menace de bandes armées de Blancs et de Noirs prêts à envahir Little
Rock. « Le sang va couler dans les rues » si des Noirs rentrent dans l'école, avertit-il. A la télévision,
il affirme vouloir garantir l'ordre public.

Malgré de multiples injonctions judiciaires, le gouverneur maintient la garde nationale. Craignant
pour la sécurité des neufs écoliers, la NAACP les enjoint de rester chez eux.
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Le 14 septembre, le président Eisenhower, qui craint que la situation fasse tache d'huile dans le
pays, rencontre le gouverneur démocrate. Ce dernier reconnaît que la décision de la Cour suprême
de 1954 « constitue la loi du pays et doit être respectée ». Mais personne, pas même la Cour
suprême, ne peut espérer que cela se fasse en une nuit et il est essentiel que les autorités fédérales
assimilent « avec patience » les complexités du problème, explique-t-il. Il finit par capituler et retire
la garde nationale le 20 septembre.

- « La loi de la foule » -

Bagarres, courses poursuites, agressions physiques et verbales : « dès le lendemain, se produit
l'explosion de violence que M. Faubus disait vouloir éviter mais que son attitude contribua sans
doute à provoquer », rapporte l'AFP. Le 23 septembre, tandis que les écoliers noirs entrent par une
porte dérobée, la police de Little Rock doit faire face à un millier de Blancs déchaînés. Il y a de
nombreux blessés. Trois journalistes noirs sont violentés et chassés.

Pour le président Eisenhower, ces manifestations sont « scandaleuses » : « On ne peut accepter que
la loi de la foule s'impose à celle des tribunaux ». « A une époque où nous faisons face à une grave
situation à l'étranger, en raison de la haine que le communisme porte à un système de
gouvernement fondé sur le respect des droits humains, il serait difficile d'exagérer le tort qui est
causé au prestige, à l'influence voire à la sécurité de notre pays et du monde », déclare-t-il avant
d'envoyer l'armée.

   
Soldats escortant des élèves noirs (Little Rock, Arkansas, 1957) - UPI/AFP  

Les parachutistes seront maintenus jusqu'au 1er octobre et remplacés par des troupes fédérales.
Pendant toute l'année, les lycéens noirs subissent crachats, insultes, coups et se voient affecter
chacun un militaire comme garde du corps. L'une d'entre elles, Melba Pattillo, a raconté avoir eu de
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l'acide jeté dans ses yeux.

L'été suivant, le gouverneur Faubus choisit de fermer les écoles plutôt que d'accepter qu'elles soient
multiraciales. Les tribunaux fédéraux ordonnent leur réouverture, confirmée le 12 septembre 1958
par la Cour suprême.

    

Mariages mixtes : l'affaire « Loving versus Virginia »
    

    Sammy Davis Jr et
sa femme May Britt (années 60) - AFP  

Jusqu'en 1967, le mariage entre Blancs et Noirs était un crime passible de prison dans 18 Etats
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américains. Mais un couple mixte de Virginie, Mildred et Richard Loving, va obtenir de la Cour
suprême la légalisation des mariages interraciaux sur tout le territoire.

A l'époque, seuls 3% des couples mariés comptaient des conjoints de couleurs différentes. Et parmi
eux, les mariages entre Blancs et Noirs étaient encore plus rares : en 1967, on en recense 2.500. Ces
unions, y compris dans les Etats où elles étaient légales, ne passaient guère inaperçues.

Le mariage entre le comédien noir Sammy Davis Jr et l'actrice suédoise May Britt défraya la
chronique en 1960. La publicité dont il fut entouré, malgré les protestations des intéressés, allait se
révéler fatale à la carrière cinématographique de l'actrice scandinave : Hollywood lui manifesta
aussitôt son hostilité en lui refusant systématiquement tout contrat.

Un couple pourtant va changer le cours de choses. Mildred Jeter, métisse de Noir et d'Indien et
Richard Perry Loving, un homme blanc, se marient en juin 1958 à Washington. Ce maçon de 22 ans
et cette jeune femme de 18 ans, enceinte, ont été contraints de quitter leur Etat de résidence, la
Virginie, où une loi en vigueur depuis 1924 interdit les mariages interraciaux. Dès leur retour de
noces, ils sont dénoncés et arrêtés chez eux, en pleine nuit.

Accusés de violer l'interdiction faite aux personnes de races différentes de se côtoyer, ils sont
condamnés à un an de prison à moins de quitter la Virginie pendant 25 ans.

Les Loving décident de déménager à Washington et, avec l'aide de l'Association américaine pour les
libertés civiques (l'Aclu), tentent de faire amender la loi raciste. Déboutés par la cour d'appel de
Virginie, ils tentent d'obtenir gain de cause devant la Cour Suprême.

La plus haute juridiction fédérale a toujours refusé jusqu'alors de se prononcer sur la question des
mariages mixtes.

   
Fille d'un sénateur noir, Remi Brooke et son fiancé Donald Hasler (1968) - UPI/AFP  
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En février 1967, 16 prélats catholiques américains pressent la Cour suprême de déclarer ces lois
inconstitutionnelles. Ils font valoir qu'elles s'opposent au libre exercice de la religion dans le domaine
matrimonial. Ils soulignent par ailleurs que les enfants nés de ces unions sont considérés comme des
enfants naturels.

Le 12 juin 1967, les neufs juges décident unanimement de mettre fin à ces persécutions et déclarent
inconstitutionnelle l'interdiction des mariages mixtes. « La liberté de mariage, déclare le président
de la Cour suprême, Earl Warren, a été depuis longtemps reconnue comme l'un des droits essentiels
au bonheur de l'homme libre ».

Par cet arrêt, les mariages interraciaux deviennent légaux sur l'ensemble du territoire américain. Le
film "Loving" sorti en 2017, raconte l'histoire de ce couple pionnier.

Peu à peu, la pratique va se répandre, y compris dans les Etats où elle était interdite. Le 14 août
1967, un premier mariage entre un Blanc et une Noire est célébré en Louisiane. John Zippert, un
étudiant blanc de 21 ans et Carol Ann Prejean, une Noire de 23 ans, se disent oui dans une église
catholique du quartier noir en présence de « 600 personnes enthousiastes », rapporte alors l'AFP.

L'Alabama est le dernier Etat à supprimer l'interdiction des mariages mixtes. Cet Etat du Sud ne l'a
fait qu'en 2000, lorsqu'il a modifié sa Constitution.

    

Du boycott des bus aux grandes marches, la résistance passive
des Noirs
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    Arrestation d'une manifestante
contre la ségrégation (New Jersey, 1963) - AFP  

En 1954, la Cour suprême met fin à 60 ans de ségrégation légale dans les écoles et universités. Un
verrou symbolique a cédé. Cette décision ouvre la voie à l'adoption progressive de nouvelles lois
contre la ségrégation. La lutte jusqu'alors menée par des avocats sort des tribunaux et devient, sous
le patronage de Martin Luther King, l'affaire de tous. Les Noirs vont utiliser la désobéissance
pacifique ainsi que leur poids économique pour s'opposer aux lois injustes. 

C'est une couturière noire qui va déclencher le premier mouvement de résistance passive. Le 1er
décembre 1955, Rosa Parks, fatiguée par une journée de travail, s'assoit sur un siège d'autobus
traditionnellement réservé aux Blancs à Montgomery dans l'Alabama, un Etat du Sud
ségrégationniste. 

Quatre jours plus tard, lorsqu'elle est condamnée à une amende, les Noirs décident de boycotter les
bus municipaux. Un jeune pasteur, Martin Luther King, responsable d'une église baptiste de
Montgomery, prend la tête du mouvement. Le boycott va durer 381 jours, de nombreux militants
sont battus, emprisonnés. Rosa Parks et son époux perdent leur travail et doivent quitter le Sud. La
maison de Martin Luther King est quasiment détruite par une bombe. Il est lui-même condamné à de
la prison. Mais le mouvement tient bon et obtient de la Cour suprême l'interdiction de la ségrégation
dans les transports en commun en 1956.
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Voici plusieurs exemples de lutte pacifique rapportées par les journalistes de l'Agence France-Presse
: 

- Protestation assise -

    Noirs et
Blancs s'enchaînent contre la ségrégation (New York, 1963) - AFP  

NEW YORK, 20 février 1960 (AFP) - Une nouvelle forme de lutte contre la discrimination raciale
analogue à la résistance passive organisée en Inde par Gandhi a été déclenchée aux Etats-Unis par
des étudiants noirs des Etats sudistes en vue de faire cesser la discrimination dans les restaurants.

La lutte est surtout dirigée contre les restaurants de type « cafétéria » où les repas sont servis au
comptoir dans les Etats sudistes, seuls les Blancs sont autorisés à s'asseoir sur les tabourets pour
manger au comptoir. Les Noirs doivent manger debout. S'ils s'assoient, ils ne sont pas servis.

C'est à Hampton (Virginie) que la résistance passive a commencé il y a quelques semaines. Un
groupe d'étudiants noirs a occupé dès l'ouverture tous les sièges du comptoir et sont restés assis
toute la journée jusqu'à la fermeture sans manger, empêchant les Blancs d'occuper les sièges. Le
lendemain, ils ont recommencé.

Après trois jours de ce manège, qui portait préjudice aux affaires du restaurant, des étudiants blancs
ont réagi, essayant d'occuper les sièges avant les Noirs. Des bagarres ont motivé la fermeture du
restaurant. Le mouvement s'est rapidement étendu aux Etats sudistes et notamment à Raleigh
(Caroline du Nord), à Chattanoga (Tennessee) et à Richmond (Virginie). Des Etats du Sud, la lutte a
gagné en fin de semaine le Nord des Etats-Unis.

- Lutte à genoux -
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Résistance passive contre la ségrégation dans les églises (Louisiane, 1963) - UPI/AFP  

NEW YORK, 15 août 1960 (AFP) - Poursuivant leur lutte pacifique contre la discrimination raciale dans
les Etats du Sud, les Noirs américains ont lancé depuis une semaine une campagne contre la
ségrégation dans les églises.

Cette nouvelle forme de "lutte à genoux" a provoqué quelques incidents dans plusieurs églises
d'Atlanta et de Montgomery, capitales des Etats sudistes de Géorgie et d'Alabama. A Atlanta, une
trentaine d'étudiants noirs qui s'étaient agenouillés parmi les Blancs dans quatre églises
protestantes ont été obligés de sortir sur l'intervention des bedeaux. Ils sont restés à genoux à la
porte des églises pour assister tout de même au service. La semaine dernière, 25 d'entre eux
avaient été acceptés dans six églises « blanches » mais ont dû prendre place dans un endroit
réservé aux « visiteurs de couleur ». (...)

- « Baigneurs de la liberté » -
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Baigneurs chassés de Savannah Beach (Géorgie, 1963) - AFP  

CHICAGO, 16 juillet 1961 (AFP) - Vingt Noirs et cinq Blancs, appartenant à un groupe catholique pour
l'égalité raciale, ont pris leur bain ensemble sur une des principales plages de Chicago, sur le lac
Michigan, en dépit des règlements de ségrégation raciale. Le groupe est resté dans l'eau deux
heures environ parmi les centaines de nageurs sans être inquiété. Quelque 200 jeunes Blancs qui les
avaient encerclés un moment ont été dispersés par la police.

- Marches de protestation -

Des marches, souvent locales et organisées par des pasteurs, deviennent très fréquentes à partir de
1963. Elles ont lieu la nuit, le jour, plusieurs fois par jour. Le plus souvent interdites par les autorités
locales, elles sont parfois violemment réprimées, comme celle de Selma, le 7 mars 1965.
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    Marche pour le droit de vote
des Noirs (Selma, 21 mars 1965) - UPI/AFP  

Selma est une petite ville d'Alabama, dont la moitié de la population est noire. Son gouverneur,
George Walace, est un démocrate, fervent partisan de la ségrégation et grand opposant au pouvoir
fédéral. En 1965, la loi n'interdit pas le droit de vote des Noirs mais l'Alabama, comme tous les Etats
ségrégationnistes, impose des conditions telles que seuls 2% des Noirs de Selma votent. En février
1965, un Noir manifestant pour le droit de vote est mortellement blessé par des policiers. Le 7 mars,
une marche est organisée. 

SELMA, 8 mars 1965 (AFP) - Les matraques et les gaz lacrymogènes des policiers de l'Alabama ont
empêché hier quelques 500 intégrationnistes noirs de Selma de marcher sur la capitale de l'Etat,
Montgomery, distante de 80 kms, afin de protester contre l'inégalité entre Noirs et Blancs face au
droit de vote. Le pasteur King, prix Nobel de la Paix, qui avait été l'un des organisateurs de cette
marche a annoncé qu'une nouvelle tentative aurait lieu mardi.

Les manifestants, parmi lesquels de nombreux enfants, s'étaient rassemblés dans une des églises de
Selma. (...) Les marcheurs devaient être suivis par des camions transportant du ravitaillement et du
matériel de camping.

Sortis en ordre de l'église, les manifestants se heurtèrent une première fois à la police de la ville qui
les dispersa mais ils se regroupèrent et réussirent à sortir de l'agglomération. En abordant un pont
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qui franchit la route de Montgomery, ils furent arrêtés par un barrage de « state troopers » qui les
sommèrent de se disperser. Les manifestants continuant d'avancer, les policiers, portant casque et
masque à gaz, les chargèrent à la matraque et au fouet puis lancèrent des grenades lacrymogènes.
La foule se dispersa dans les champs, poursuivie par les policiers puis bientôt par la police montée.
Les Noirs furent regroupés et reconduits dans leur quartier. Soixante-sept Noirs ont été blessés, avec
des bras et des jambes cassés ou des fractures du crâne.

Toutes ces scènes se sont déroulées en présence d'une foule de Blancs, maintenus à distance par un
cordon de police et qui encourageaient à coup de grands cris les forces de l'ordre. (...) Le pasteur
King a lancé un appel « aux chefs religieux de la nation entière » pour qu'ils se joignent aux Noirs de
Selma pour une nouvelle marche (...).
 

   

   1 / 5
Arrestation d'une manifestante contre la ségrégation (New Jersey, 1963) - AFP
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   2 / 5
Noirs et Blancs s'enchaînent contre la ségrégation (New York, 1963) - AFP

   

   3 / 5
Résistance passive contre la ségrégation dans les églises (Louisiane, 1963) - UPI/AFP
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   4 / 5
Baigneurs chassés de Savannah Beach (Géorgie, 1963) - AFP

   

   5 / 5
Marche pour le droit de vote des Noirs (Selma, 21 mars 1965) - UPI/AFP
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"I have a dream" : le rêve de Martin Luther King
    

   
Martin Luther King salue la foule devant le Washington monument (1963) - AFP  

Le 28 août 1963, la « Marche sur Washington pour l'emploi et la liberté » marque l'apogée du
mouvement non violent pour les droits civiques, cent ans après l'abolition de l'escalavage par
Abraham Lincoln. 

Quelque 250.000 Américains, dont 80% de Noirs, défilent en faveur de l'intégration raciale. La
marche se termine devant le Lincoln memorial où de nombreux orateurs, dont Daisy Bates et
Josephine Baker, se succèdent à la tribune. Martin Luther King, qui prend la parole en dernier,
prononce son célèbre discours « I Have a dream » dont voici un extrait, tiré d'une dépêche de l'AFP. 

WASHINGTON, 28 août 1968 (AFP) - « Il y a un siècle de cela, un grand Américain qui nous couvre
aujourd'hui de son ombre symbolique signait notre acte d'émancipation. Cette proclamation
historique faisait, comme un grand phare, briller la lumière de l'espérance aux yeux de millions
d'esclaves noirs marqués au feu d'une brûlante injustice (...)

Mais cent ans ont passé et le Noir n'est pas encore libre. Cent ans ont passé et l'existence du Noir
est toujours tristement entravée par les liens de la ségrégation, les chaînes de la discrimination (...)

Il n'y aura plus ni repos ni tranquillité en Amérique, tant que le Noir n'aura pas obtenu ses droits de
citoyen (...) Ne cherchons pas à étancher notre soif de liberté en buvant à la coupe de l'amertume et
de la haine.
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Je vous le dis ici et maintenant, mes amis : même si nous devons affronter des difficultés aujourd'hui
et demain, je fais pourtant un rêve. Je rêve qu'un jour, sur les rouges collines de Géorgie, les fils des
anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la
table de la fraternité. Je rêve que mes quatre enfants vivent un jour dans un pays où on ne les jugera
pas d'après la couleur de leur peau, mais selon la nature de leur caractère. J'ai fait un rêve
aujourd'hui !

Quand nous ferons en sorte que la cloche de la liberté puisse sonner, quand nous la laisserons
carillonner dans chaque village et chaque hameau, dans chaque Etat et dans chaque cité, nous
pourrons hâter la venue du jour où tous les enfants du Bon Dieu, les Noirs et les Blancs, les juifs et
les gentils, les catholiques et les protestants, pourront se tenir par la main et chanter les paroles du
vieux " spiritual " noir : " Libres enfin. Libres enfin. Merci Dieu tout-puissant, nous voilà libres enfin ! "
».

De l'intervention de Martin Luther King, on a surtout retenu le passage "I have a dream" mais le
discours était en réalité bien plus offensif et a failli ne jamais être prononcé. Le président Kennedy
qui préparait sa loi sur les droits civiques avait essayé de convaincre les organisateurs d'annuler la
manifestation, par peur des émeutes. Une dépêche écrite en 2013 pour la commémoration des 50
ans du discours nous en explique les raisons.

--------------------

WASHINGTON, 28 août 2013 (AFP) - C'est la phrase la plus célèbre d'un des plus grands discours de
l'histoire américaine, pourtant, Martin Luther King n'avait jamais prévu de prononcer "Je fais un rêve"
quand il s'est adressé aux manifestants des droits civiques il y a 50 ans.

M. King était le dernier orateur de la journée quand il a pris la parole le 28 août 1963 devant
l'immense foule des 250.000 personnes de la "Marche sur Washington pour l'emploi et la liberté"
réunies autour du mémorial de Lincoln et sur le Mall, cette grande pelouse dans le centre de la
capitale.

Le fameux pasteur baptiste de Georgie (sud-est) tient dans ses mains un texte qu'il a finalisé avec
ses proches la nuit précédente. Et la phrase "Je fais un rêve" n'y figure pas.

"En dépit de tout ce que King avait préparé, la partie de son discours qui allait entrer dans l'histoire a
été ajoutée de manière tout à fait improvisée quand il s'est trouvé sur les marches du mémorial de
Lincoln, en train de parler avec ferveur à la foule", raconte l'éditorialiste du quotidien britannique
Guardian Gary Younge, dans un extrait de son livre sur "Le discours" ("The Speech").

King avait déjà utilisé ces mots, notamment dans un sermon prononcé à Detroit (Michigan, Nord) et
enregistré par la maison de disque Motown deux mois plus tôt.

Mais son conseiller Wyatt Walker lui suggéra de ne pas les reprendre, considérant l'expression
comme "plate", un "cliché" qui ne méritait pas un tel événement national télévisé.
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Le rêve de Martin Luther King (Washington 1963) - AFP  

King, présenté sur le Mall comme "le chef moral de notre nation" confia la même année à l'étudiant
Donald Smith qu'il avait "décidé soudainement" d'invoquer le rêve.

Il aura pu aussi être influencé sur place par la chanteuse de gospel Mahalia Jackson, intervenue plus
tôt dans la journée, quand elle lui a crié: "Racontez-nous le rêve, Martin !"

"J'ai juste senti que je voulais l'utiliser", a raconté King à Smith, qui a ensuite écrit une thèse sur les
discours de Martin Luther King. "Je ne sais pas pourquoi. Je n'y avais jamais pensé avant ce
discours". (...)

Mais King n'a pas seulement prononcé ces mots un jour d'été à Washington devant des manifestants
noirs. Il a aussi été entendu et vu en direct par beaucoup de téléspectateurs blancs.

"Pour la première fois, des auditeurs majoritairement blancs entendaient le bien fondé indéniable
des revendications des Noirs", explique Julian Bond, président à l'époque de l'organisation de
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défense des Noirs (NAACP), cité dans le magazine du Smithsonian en 2003. (...)

 

1. Extrait du discours de Martin Luther King - vidéo INA

 

    

La déségrégation à petits pas
    

    Le
président Johnson signe le Civil Rights Act avec Martin Luther King (Washington, 1964) - AFP  

Voici une série d'exemples de décisions de justice et d'actions ayant mis fin à la ségrégation sur
l'ensemble du territoire à la fin des années 60, tirés de dépêches de l'AFP.

- En attendant le train ... -

WASHINGTON, 17 octobre 1960 (AFP) - Le révérend Martin Luther King (...) a annoncé à la presse à
l'issue d'un entretien avec le président Kennedy à la Maison Blanche que les trois grands réseaux de
voies ferrées desservant le sud des Etats-Unis avaient décidé d'ouvrir toutes leurs salles d'attente,
restaurants, buffets et autres lieux publics de leurs gares aux voyageurs de toutes races.
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- Dans les écoles -

LA NOUVELLE-ORLEANS (Louisiane), 4 décembre 1960 (AFP) - Un pasteur méthodiste qui mène
l'opposition contre la ségrégation raciale dans les écoles de la Nouvelle-Orléans a été conspué par
ses paroissiennes. Le révérend William Foreman fut le premier père de famille blanc à envoyer sa
fille dans une école où les Noirs venaient d'être admis lorsque l'intégration commença il y a une
semaine, provoquant les désordres que l'on sait. A la fin de la semaine, une dizaine d'enfants blancs
avaient suivi l'exemple de la fille du pasteur. Lorsque le révérend est entré ce matin dans son église
pour y célébrer le service il a été accueilli par une foule de femmes blanches qui hurlaient "ami des
nègres", "sans lui, nous aurions gagné".

ATLANTA (Géorgie), 19 février 1961 (AFP) - Une lettre pastorale a été lue aujourd'hui dans les églises
des diocèses catholiques d'Atlanta et Savannah (Géorgie) et de Charleston (Caroline du Sud),
demandant aux fidèles de se préparer à ouvrir les écoles catholiques à tous les enfants, sans
discrimination raciale.

    Premier Noir
intégré dans une école à Washington (1954) - INP/AFP  

« Les enfants catholiques sans distinction de couleur seront admis dans les écoles catholiques
aussitôt que cela pourra être fait sans danger pour les enfants ou pour les écoles et certainement
pas plus tard que les écoles publiques », déclarent les évêques de ces trois diocèses.

- Dans les bus inter-Etats -
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    Public mélangé
assistant à un match de baseball (Little Rock, 1963) - UPI/AFP  

WASHINGTON, 23 septembre 1961 (AFP) - La commission fédérale du commerce inter-Etats a émis
un règlement interdisant à partir du 1er novembre toute ségrégation raciale dans les autocars
desservant plus d'un Etat et dans les gares et stations où ces autocars s'arrêtent. Le nouveau
règlement ne fait qu'appliquer aux transports en commun la politique fédérale antiségrégationniste
et a été suscité directement par les arrestations des "pèlerins de la liberté" dans les stations
d'autobus de divers Etats du Sud, notamment à Jackson (Mississippi) où 306 "pèlerins" ont été
arrêtés depuis le 24 mai 1961.

- Sur la route Washington-New York -

BALTIMORE, 12 novembre 1961 (AFP) - Les partisans de l'intégration raciale aux Etats-Unis ont
remporté une victoire dans la région de Baltimore. La majorité des restaurants bordant la route qui
relie Washington à New York seront désormais ouverts aux clients noirs comme aux blancs.

La présence de diplomates africains de plus en plus nombreux aux Etats-Unis, appelés à se déplacer
entre Washington et New York rendait d'autant plus délicate l'application de la discrimination raciale
dans les restaurants de cette région. Le second secrétaire de l'ambassade du Niger, M. CC Uchuno,
avait rapporté ainsi le 7 janvier 1961 qu'un restaurant de Charleston lui avait servi son petit-
déjeuner dans un sac et qu'on l'avait prié d'aller manger dehors.

- Madame, Mademoiselle, Monsieur -

WASHINGTON, 31 mars 1964 (AFP) - Les Noirs devront être appelés Monsieur, Madame, ou
Mademoiselle devant les tribunaux, tout comme les Blancs, a décidé la Cour suprême des Etats-Unis.
Dans les Etats sudistes, on appelle toujours les Noirs par leur prénom.

La décision de la Cour suprême a été prise sur appel de Mlle Mary Hamilton, secrétaire du congrès
pour l'égalité raciale de l'Alabama qui avait été condamnée pour outrage à la magistrature par un
tribunal de cet Etat. Elle avait refusé de répondre aux questions du juge qui s'obstinait à l'appeler
par son prénom. La Cour suprême a cassé la condamnation en affirmant qu'elle était une « violation
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manifeste » du devoir des Etats d'assurer à tous les citoyens l'égalité devant la loi.

- Dans les commerces -

    Martin Luther King, condamné pour le
boycott de bus, sort du tribunal (Montgomery, 1956) - International News Photos/AFP  

GREENWOOD (Mississippi), 29 avril 1968 (AFP) - Les commerçants blancs de Greenwood ont promis
d'accéder à toutes les revendications des Noirs à la suite du boycottage depuis le 11 avril de leurs
magasins. Le boycottage a été suivi à 100% à Greenwood, qui sur 20.000 habitants compte 45% de
Noirs (...).

Les commerçants ont promis d'embaucher des Noirs et de traiter tous leurs clients avec la même
déférence et la même courtoisie. Ils ont également promis de faire pression sur le conseil municipal
pour que celui-ci reçoive les leaders noirs (...).

Ce boycottage a été organisé par des pasteurs pour canaliser la colère des Noirs après l'assassinat
du pasteur King. Le mouvement, essentiellement mené par des Noirs, compte cependant parmi ses
trois directeurs un prêtre catholique blanc, stratège de l'opération.

- Logement pour tous -

MILWAUKEE (Wisconsin), 1er mai 1968 - Une loi interdisant toute discrimination dans la location ou
vente de tout immeuble d'habitation a été votée par le conseil municipal de Milwaukee (Wisconsin)
par 15 voix contre 4. (...)
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Le vote de cette loi est l'aboutissement d'un an de lutte et manifestations des Noirs de Milwaukee.
D'août 1967 à mars 1968, ils ont organisé quotidiennement des manifestations, défilés, réunions
pour protester contre la discrimination raciale en matière de logement. Au mois d'août dernier, des
troubles avaient éclaté dans les quartiers noirs de la ville qui compte 86.000 Noirs pour une
population de 800.000 habitants. (...)

    

Les émeutes dans les grandes villes
    

   
Nettoyage une semaine après les émeutes de Watts (Los Angeles, 1965) - AFP  
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Après la promulgation de la loi sur le droit de vote des Noirs le 6 août 1965, éclatent les premières
émeutes dans les quartiers noirs de villes au Nord et à l'Ouest du pays. Ces soulèvements populaires
d'une intensité extrême, souvent provoqués par des violences policières, démontrent que la
pauvreté dans les ghettos noirs est un problème aussi important que celui des droits civiques. Martin
Luther King, qui quitte Atlanta pour Chicago en 1966, va voir ses principes de dialogue éprouvés par
les partisans de la violence.

- Les émeutes de Watts - août 1965 -

Le 11 août 1965, éclatent à Los Angeles, dans le quartier noir de Watts, les émeutes qui devaient
faire en une semaine 34 morts, d'innombrables blessés et causer plus de 40 millions de dollars de
dégâts.

A l'origine, une banale affaire de contrôle de police. Le soir du 11 août 1965, Marquette Frye, un Noir
de 21 ans, regagne son domicile dans ce que l'AFP à l'époque décrit comme le « vaste et sordide
ghetto de Watts », le plus grand des Etats-Unis, dans sa vieille voiture. A ses côtés, son demi-frère,
Ronnie. Ils sont arrêtés par la police routière et emmenés au commissariat pour une prise de sang.
Marquette Frye est gardé à vue en attendant les résultats de l'analyse. Sa mère alertée, se rend sur
les lieux et commence à injurier les policiers.

« En cette chaude et humide soirée d’août, ce sont bientôt un millier de Noirs surexcités qui
encerclent le commissariat. Des renforts de police arrivent. Le scénario classique commence :
bouteilles vides et pavés contre matraques et grenades lacrymogènes. Mais cette fois, frustrée par
des années de misère et de mépris, de discrimination raciale et d'indifférence, la population du
ghetto explose littéralement.

Aux cris de " Burn, baby burn ", incendies, pillages de magasins et de débits de boisson se
succèdent. La police ouvre le feu. En une semaine le quartier est pratiquement détruit.»

- L'insurrection du ghetto de Newark - juillet 1967 -
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Policier et manifestant lors des émeutes de Newark (14 juillet 1967) - AFP  

Une altercation entre deux policiers blancs et un chauffeur de taxi noir déclenche le 12 juillet 1967
l'insurrection du ghetto de Newark, une ville proche de New York, dont la moitié des habitants sont
noirs.

Pendant cinq jours, les émeutiers « poussés à bout par la chaleur et la misère », comme le décrit
l'AFP, mirent tout un quartier à sac. Sept mille policiers et gardes nationaux furent appelés à la
rescousse. Vingt-six personnes furent tuées et les dégâts évalués à quelque 15 millions de dollars.

Les violences s'étendent comme un feu de paille aux Etats-Unis. Plus de 160 émeutes enflamment
les villes américaines au cours de l'été torride de 1967.

- Les émeutes de Detroit - juillet 1967 -

Page 34 of 46



Le mouvement des droits civiques aux Etats-Unis
Published on Edutheque (https://edutheque.afp.com)

    Fouille de Noirs
lors des émeutes de Detroit (juillet 1967) - AFP  

Le 23 juillet 1967, une descente de police dans un bar clandestin d'un quartier noir de Detroit va
provoquer cinq jours d'émeutes, de pillages et d'incendies. Plusieurs personnes trouvent la mort
dans le raid de la police et des rumeurs sur l'implication de policiers attisent les rancœurs. Des
émeutes éclatent et font 43 morts et 467 blessés.

Les émeutes vont accentuer la désindustrialisation qui s'amorçait dans la capitale de l'automobile
américaine. Après les émeutes, les entreprises préfèrent déménager plutôt que de fonctionner dans
une ville détruite par les violences urbaines.

    

L'assassinat de Martin Luther King
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Cercueil de Martin Luther King (Atlanta, 9 avril 1968) - AFP  

Le pasteur Martin Luther King est assassiné le 4 avril 1968 d'une balle dans la tête sur le balcon d'un
petit motel à Memphis (Tennessee), le Lorraine Motel. Il avait 39 ans. Voici la dépêche datée du 5
avril en France, l'assassinat s'étant produit à 19H00 heure locale le 4 avril 1968. 

MEMPHIS, 5 avril 1968 (AFP) - Le pasteur Martin Luther King, prix Nobel de la Paix et apôtre de la non-
violence, est décédé jeudi soir à l'hôpital St Joseph de Memphis, après avoir été blessé d'une balle à
la tête, a rapporté le chef de la police adjoint de Memphis, M. Henry Lux.

Apparemment les seuls témoins de l'attentat étaient deux autres pasteurs qui l'attendaient en
dehors de l'hôtel où tous ensemble devaient dîner.

Le révérend Jesse Jackson rapporte : « King était au balcon du premier étage du motel. Il venait de
se baisser pour nous parler. S'il était resté debout, il n'aurait pas été touché au visage ». Le pasteur
King venait de dire au pasteur Ben Branche de Chicago : « Mon vieux, n'oublie pas de chanter ce soir
" Que le Seigneur soit loué " et surtout, chante-le bien ».

« On entendit un coup de feu, poursuit le pasteur Jackson. Quand je me suis retourné, j'ai vu des
policiers arriver de partout. (...) Le pasteur Branch ajoute : « Lorsque j'ai levé les yeux, la police et
les shérifs adjoints couraient tout autour».
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Le Lorraine Motel (Memphis, 4 avril 1968) - GETTY/AFP  

Deux hommes ont été appréhendés après l'attentat.

Le révérend Andrew Young, vice-président de la conférence des chrétiens du Sud, a déclaré que le
pasteur King avait été touché dans le cou : « Il n'a pas dit un mot. Il n'a pas fait un geste », a ajouté
le révérend Young. Il a été transporté aussitôt à l'hôpital St Joseph où il est mort quelques minutes
plus tard.

Armés jusqu'aux dents, les policiers de Memphis montent la garde devant l'hôpital St Joseph où le
pasteur Martin Luther King est décédé à 19H00 (heure locale), soit moins d'une heure après avoir
été atteint d'une balle dans le bas du visage. Des patrouilles circulent dans le centre de la ville pour
empêcher les rassemblements.

Le gouverneur du Tennessee, M. Bufort Ellington, après s'être entretenu avec les autorités
municipales, a lancé un appel à la population. « Pour la deuxième fois en quelques jours, je demande
avec insistance à la population de Memphis et à celle du comté de Shelby de demeurer calme. Je
renouvelle ma demande ce soir après l'incident le plus regrettable, toutes les mesures ont été prises
pour arrêter la ou les personnes responsables de ce geste».

Le pasteur King était arrivé mercredi dernier pour organiser une manifestation pacifique en faveur
des éboueurs en grève. La manifestation avait eu lieu jeudi et s'était terminée dans la confusion, un
jeune Noir avait été tué. Le pasteur King avait décidé d'organiser une autre manifestation lundi
prochain.

Le malfrat James Earl Ray est condamné à 99 ans de prison le 10 mars 1969 pour l'assassinat de
Martin Luther King. Il meurt en prison le 23 avril 1998 après être de nombreuses fois revenu sur ses
aveux affirmant faire partie d'un complot plus large.

En juin 2000, le département de la Justice américain avait conclu dans un rapport à l'absence de «
preuve fiable pour accréditer les allégations (...) d'un complot fomenté par le gouvernement et
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impliquant la mafia et des collaborateurs de Martin Luther King ».

 

1. L'assassinat de Martin Luther King - vidéo INA

 

    

Quelques figures du mouvement noir
    

Martin Luther King est la figure la plus connue du mouvement noir : il a remporté les plus grandes
victoires et son assassinat en 1968 l'a fait entrer dans l'Histoire. Mais avant lui, à ses côtés ou
parfois même contre lui, d'autres se sont battus pour l'égalité des droits des Noirs.

Martin Luther King (1929-1968)

Martin Luther King, militant pour l'égalité, la paix au Vietnam et la justice sociale est né à Atlanta le
15 janvier 1929. Engagé dans la lutte contre la ségrégation à Montgomery, Alabama(1955-1956), où
le succès du boycott des bus lui donne une stature nationale, il poursuit de 1962 à 1965 une
stratégie de résistance passive. Arrêté à Birmingham en 1963 où la police lâche des chiens sur les
manifestants, il appelle à la désobéissance civile dans sa « lettre de la prison de Birmingham ». La
même année, la « marche pour l'emploi et la liberté » qui réunit quelque 250.000 personnes à
Washington marque l'apogée du mouvement non-violent pour les droits civiques. C'est là que le
révérend King lance à la foule « I have a dream ».

Reçu par le pape Paul VI, le pasteur baptiste, prédicateur émérite, reçoit le prix Nobel de la Paix en
1964.

Passionné par la philosophie, il s'inspire de Henry Thoreau et de sa théorie de la désobéissance civile
ainsi que de Gandhi. Emprisonné une vingtaine de fois, il utilise la non-violence comme une arme.

Après les émeutes des ghettos du Nord (1964-1967), le pasteur évolue vers un socialisme
démocratique et s'engage pour les défavorisés avec sa campagne « Poor People's Campaign »
(1968). Son assassinat le 4 avril 1968 déclenche des émeutes dans une centaine de villes
américaines et le hisse au rang de héros national, seul Noir dont l'anniversaire de la mort est fête
nationale aux Etats-Unis.

Rosa Parks (1913-2005)

Couturière menue de 42 ans, Rosa Parks a lancé le mouvement de lutte pour l'égalité des Noirs en
refusant de céder sa place à un Blanc dans un autobus de Montgomery, dans l'Alabama (sud). Ce
simple geste le 1er décembre 1955 a déclenché un mouvement de boycott des bus municipaux,
emmené par le pasteur Martin Luther King, qui aboutit, en 1956, à l'abolition par la Cour suprême de
la ségrégation dans les transports en commun. Mariée à un coiffeur membre de la NAACP,
l'association nationale pour le progrès des gens de couleur, elle était devenue dans les années 40,
l'une des premières militantes de ce groupe pionnier dans la lutte pour les droits civiques.

Malcolm X (1925-1965)

Malcolm Little, connu sous le nom de Malcolm X, était un militant qui prônait le séparatisme noir. Né
en 1925 dans le Nebraska, il est le fils d'Earl Little, charpentier et prêcheur baptiste, fervent soutien
du nationaliste noir Marcus Garvey. Il n'est encore qu'un enfant lorsque son père meurt, écrasé par
un tramway. Il est persuadé qu'il a été assassiné par un groupe proche du Ku Klux Klan.
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Sa mère perd la garde de ses enfants et Malcolm, placé en foyer d'accueil, plonge dans la drogue et
la délinquance. En prison, où il est envoyé en 1946, il se convertit à l'Islam. A sa libération en 1952,
il rejoint la « Nation de l'Islam », une petite organisation qui prône le nationalisme noir. Il troque son
nom pour Malcolm X, afin d'effacer ce qu'il appelle son nom d'esclave. Apprécié pour ses qualités
d'orateur, il devient prêcheur.

En 1960, il rencontre Fidel Castro à Harlem. En 1964, il quitte la « Nation de l'Islam » après de vives
tensions avec son dirigeant, Elijah Muhammad. Il crée sa propre organisation, « Muslim Mosque » (la
Mosquée musulmane), ouverte au monde islamique et prônant l'autogestion économique des Noirs.
Dans un discours « Le vote ou la balle » (1964), il légitime la violence pour défendre le peuple noir. Il
est assassiné le 21 février 1965 à New York. Trois membres de « Nation de l'Islam » sont reconnus
coupables.

Les Panthères noires

A l'avant-garde des groupes révolutionnaires afro-américains, le « Black Panther Party » (BPP) fondé
en 1966 par deux étudiants d'Oakland (Californie), Huey Newton et Bobby Seale, incarne le
radicalisme contestataire. Dans sa lutte contre le gouvernement fédéral, le BPP prône le port d'arme
par les Noirs pour se défendre, notamment contre les policiers traités de « porcs ». Ils forment des
milices pour assurer la sécurité dans les ghettos et souhaitent créer une armée de la nation noire
(idée de Malcolm X, inspirateur des BPP). Contre ce qu'ils appellent l'AmeriKKKa (nation du KKK,
organisation raciste et violente), ils revendiquent le « pouvoir noir » et brandissent le poing, à
l'image des deux médaillés aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968. Le FBI et son directeur Edgar
Hoover leur mènent une impitoyable guerre qui aboutit à la décomposition du mouvement à la fin
des années 70.

James Baldwin (1924-1987)

L'écrivain James Baldwin a influencé des auteurs comme la lauréate du prix Nobel de Littérature,
Toni Morrison, ou Allen Ginsberg.

Après s'être réfugié à Paris entre 1948 et 1957, il part sillonner les Etats-Unis pour plaider la cause
de la communauté noire et se lie d'amitié avec Malcolm X et Martin Luther King.

En 1963, ce « fils de Harlem » publie « La prochaine fois, le feu », un essai dans lequel il appelle
l'Amérique blanche à se remettre en question et à se demander pourquoi « la figure du nègre lui
était nécessaire ». Il dénonce aussi « la fabrication du nègre » par le cinéma hollywoodien. Le
réalisateur Raoul Peck lui a consacré un documentaire nommé aux Oscars 2017, « Je ne suis pas
votre nègre » (« I Am Not Your Negro »).

1. Décès de Rosa Parks - vidéo INA
2. Il y a 50 ans, les Black Panthers sortaient leurs griffes - vidéo INA
3. James Baldwin sur les Noirs américains - vidéo INA
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   1 / 5
Martin Luther King contre la guerre au Vietnam (New York, 1967) - AFP

   

   2 / 5
La militante Rosa Parks (Washington DC, 1999) - AFP
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   3 / 5
Malcolm X (C) as leader of the Organization of Afro-American Unity - Stringer - AFP

   

   4 / 5
Black Panthers en formation militaire (Oakland, 1969) - AFP
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   5 / 5
James Baldwin (Saint Paul-de-Vence, 1979) - AFP

    

Les grandes dates du mouvement des droits civiques
    

De l'interdiction fédérale de la ségrégation dans les écoles en 1954 à l'assassinat de Martin Luther
King en 1968, voici les grandes étapes de la lutte pour l'égalité des droits des Noirs aux Etats-Unis :

- 17 mai 1954 : la Cour suprême interdit la ségrégation dans les écoles dans l'affaire « Brown
versus Board of Education ».

- 1er décembre 1955 : arrestation de Rosa Parks et début du boycott par les Noirs des autobus de
Montgomery (Alabama).

- 13 novembre 1956 : la Cour suprême condamne la ségrégation dans les transports publics.

- 10 janvier 1957 : création de la Southern Christian Leadership Conference (SCLC) présidée par
Martin Luther King, organisation ayant pour but de lutter pour les droits civiques des Noirs dans un
esprit de non-violence chrétienne.

- 9 septembre 1957 : le Congrès vote une première loi garantissant le droit de vote des Noirs.

- 1957-1959 : fortes tensions autour du lycée de Little Rock (Arkansas) pour intégrer des élèves
noirs.

- 1960 : nouvelle loi relative au droit de vote des Noirs et à la répression de certains crimes racistes.
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- 1960 : premiers sit-in à Greensboro (Caroline du Nord) pour protester contre la ségrégation dans
les restaurants et lieux publics.

- 1961 : « Voyages de la liberté », premiers voyages de Noirs à bord de bus inter-Etats pour obtenir
la fin de la ségrégation dans les transports.

- 6 mars 1961 : décret du président John F. Kennedy instaurant l'« affirmative action »
(discrimination positive) contre les discriminations raciales à l'embauche.

- 28 août 1963 : « la marche sur Washington pour l'emploi et la liberté » rassemble plus de
200.000 manifestants. Martin Luther King y fait son discours « I have a dream ».

- 15 septembre 1963 : attentat contre l'église baptiste de la 16e rue à Birmingham. Quatre
adolescentes noires sont tuées.

- été 1964 : « Freedom summer »: campagne d'inscription électorale des Noirs dans le Mississippi.
Meurtre de trois militants des droits civiques.

- 2 juillet 1964 : promulgation du « Civil rights Act », nouvelle loi qui interdit la ségrégation dans
les lieux publics et la discrimination à l'embauche.

- 14 octobre 1964 : Malcolm X crée son propre mouvement nationaliste noir « The Muslim Mosque
Inc. ».

- 10 décembre 1964 : Martin Luther King reçoit le prix Nobel de la Paix.

- 21 février 1965 : assassinat de Malcolm X à Harlem à New York.

- 7 mars 1965 : « Bloody Sunday » une marche organisée entre Selma et Montgomery (Alabama)
pour la défense du droit de vote est violemment réprimée par la police. Deux nouvelles marches
sont organisées le 9 puis le 25 mars.

- 4 août 1965 : le Congrès adopte le « Voting Rights Act » qui supprime tests et taxes pour devenir
électeur.

- 11-17 août 1965 : des émeutes dans le quartier noir de Watts à Los Angeles font 34 morts, 1.032
blessés et des millions de dollars de dégâts.

- été 1966 : des émeutes éclatent dans 43 villes dont Chicago, Cleveland, Atlanta et San Francisco
font 11 morts et plus de 40 blessés.

- 12 juin 1967 : la Cour suprême déclare anticonstitutionnelle l'interdiction des mariages
interraciaux sur l'ensemble du territoire américain dans l'affaire « Loving versus Virginia ».

- 12-17 juillet 1967 : une altercation entre deux policiers blancs et un chauffeur de taxi noir
déclenche l'insurrection du ghetto de Newark (New Jersey) qui fait 26 morts et 1.500 blessés.

- 23-28 juillet 1967 : émeutes raciales à Detroit qui font 43 morts et plus de 2.000 blessés.

- 4 avril 1968 : assassinat de Martin Luther King à Memphis (Tennessee). Des émeutes éclatent
dans 125 villes et font au moins 46 morts et quelque 2.600 blessés.

- 10 avril 1968 : le Congrès vote le "Fair Housing Act", série de lois contre la discrimination dans le
logement et l'emploi.

1. Le président Johnson signe la loi sur les droits civiques le 2 juillet 1964 - vidéo INA
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   1 / 4
Manifestation pour les droits civiques à Washington (juin 1963) - AFP

   

   2 / 4
Deux Noirs s'inscrivent à l'université blanche d'Alabama (1963) - AFP
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   3 / 4
Grande marche pour l'emploi et la liberté (Washington, 1963) - AFP

   

   4 / 4
Policiers dans les rues de Detroit lors des émeutes (1967) - AFP
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