Martin Luther King : un engagement pacifiste
Transcription
Valérie Nivelon, journaliste : Le 14 octobre 1964, Le prix Nobel de la paix est décerné au
pasteur Martin Luther King. King accepte la distinction.
Martin Luther King : [Discours avec traduction] J’accepte le prix Nobel de la paix, en un
moment où 22 millions de Noirs des États-Unis sont engagés dans une bataille constructive,
pour mettre fin à la nuit de l’injustice raciale. J’accepte cet honneur avec la conviction que le
mouvement pour les droits civiques qui avance avec détermination établira le règne de la
justice et les règles de la liberté.

Valérie Nivelon, journaliste : Lorsqu’il prononce son discours à Oslo, le 10 décembre 1964,
King insiste sur la lutte incessante livrée par son mouvement. Un mouvement qui n’a pas
encore obtenu cette paix et cette fraternité dont le prix Nobel est la consécration mais l’a-t-il
jamais obtenue ?
Tout commence dans le sud des États-Unis pour Martin Luther King là où un système
juridique et social organise la ségrégation qui sépare les Blancs des gens de couleur. Le
Sud, c’est là où Martin Luther King est né en 1929 dans une famille de pasteurs à Atlanta. Le
Sud, c’est là où Martin Luther King va se révéler et devenir le charismatique pasteur King en
décembre 55 à l’occasion du boycott des bus de Montgomery. Il s’agit de mettre fin à la
ségrégation dans les bus locaux du Sud. La stratégie des militants pour les droits civiques
est toujours la même : se faire arrêter pour déclencher un procès. Et le 1er décembre 1955,
Rosa Parks refuse de laisser sa place à un voyageur blanc ; elle est arrêtée sur le champ.

Un journaliste américain : [interview avec traduction] Les gens de couleur, qu’espèrent-ils
en augmentant la lutte contre la ségrégation ? Qu’est-ce que vous espérez gagner dans
l’immédiat ?
Rosa Parks : Nous espérons obtenir l’égalité des droits pour tout être humain sans
distinction, c’est notre but.
Journaliste américain : Et quelles sont vos chances de réussite ?
Rosa Parks : Je pense que notre campagne rencontre du succès.
Journaliste américain : Ça prendra combien de temps ?
Rosa Parks : Je n’en ai aucune idée.
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