
Le magazine américain « Look » du 16 avril a 
publié ce dernier et pathétique appel de l'homme 

assassiné à Memphis.  
 
Ce printemps et cet été nous autres Noirs allons devoir manifester à 
travers l'Amérique. Mon équipe et moi avons travaillé trois mois à ces 
projets de manifestations et nous sommes sûrs que si cette campagne de 
la dernière chance atteint son but, chaque citoyen de ce pays réalisera 
que la non-violence est bien l'instrument qui permettra d'aboutir à un 
changement social aux Etats-Unis. Au contraire, si notre campagne 
échoue, la non-violence sera définitivement discréditée et le pays peut 
être précipité dans un holocauste aggravé par le sentiment que nous 
aurons alors que celui-ci sera désormais inévitable. 
C'est après avoir mûrement réfléchi que nous allons entreprendre notre 
action. Nous avons, en effet, appris par expérience que le gouvernement 
fédéral ne fait jamais rien pour régler un problème racial tant qu'il n'est 
pas confronté avec ce dernier de façon directe et dramatique. Nous 
savons également, mais peut-être l'ignore-t-on encore à Washington, que 
le point d'ignition de la rage noire est très proche. 
La principale des manifestations que nous avons prévue pour le 
printemps aura lieu à Washington. Il ne s'agira plus là d'une journée 
unique de protestation, mais d'une action suivie qui s'étendra sur deux 
ou trois mois. Nous n'avions imparti aucune limite de temps à nos 
manifestations précédentes effectuées en Alabama. Nous avions 
seulement déclaré que nous lutterions jusqu'à ce que nous obtenions une 
réponse concernant les problèmes en suspens. Nous disons maintenant 
la même chose en ce qui concerne notre marche de 1968 sur Washington. 
Nous essayerons, cette fois, d'attaquer les problèmes cruciaux avec 
lesquels nous sommes confrontés — le droit de vivre, d'avoir un emploi et 
des revenus — grâce à une protestation massive, c'est-à-dire de la même 
façon dont nous avons traité le problème social de la ségrégation ou de la 
négation du droit de vote aux Noirs... 
 
La masse des pauvres impressionne le Congrès 
Nous avons donc d'ores et déjà choisi quinze zones — dix villes et cinq 
districts ruraux —dans lesquelles nous avons recruté nos cadres pour 
cette année. Nous disposerons d'environ 200 «pauvres», ainsi que je 
veux les appeler, par zone : cela devrait faire environ 3 000 personnes 
capables de mettre sur pied l'organisation des marches de protestation et 
d'établir les plans de route. Ces derniers ont une grande importance, 
surtout en ce qui concerne le maintien ferme de nos impératifs de non-
violence. Nos gens remonteront depuis le Sud, se joindront aux groupes 



des divers Etats, ceux de l'Alabama à ceux de Géorgie, ceux de la Caroline 
du Nord à ceux de la Virginie... Nous espérons que le bruit et la vue d'une 
masse sans cesse grandissante de pauvres gens marchant en silence vers 
Washington auront un effet positif sur le Congrès des Etats-Unis... 
Envisager un mouvement non violent à l'échelle de notre pays est capital. 
Nous savons, par l'expérience du passé, que le Congrès et le Président ne 
feront rien tant que nous ne serons pas parvenus à mettre sur pied un 
mouvement permettant aux gens de bonne volonté de faire pression sur 
eux. Le Congrès des Etats-Unis est en fait un Congrès sudiste dominé par 
une coalition des propriétaires ruraux. Il y a là des hommes du Sud 
comme présidents de comités et ils barreront le chemin au progrès aussi 
longtemps qu'ils le pourront et ils savent qu'ils disposeront toujours 
d'assez d'alliés républicains de droite, qu'ils soient du Middle West ou du 
Nord, pour prendre les mêmes positions qu'eux ! 
Cela signifie qu'il faut rendre notre mouvement assez puissant et lui 
donner une force d'attraction morale suffisante pour que les gens de 
bonne volonté, les pasteurs, les travailleurs, les libéraux, les intellectuels, 
les étudiants, tous les pauvres eux-mêmes, commencent à faire pression 
sur les membres du Congrès au point qu'ils ne puissent plus éluder nos 
demandes. 
Actuellement, une véritable dépression économique sévit au sein de la 
communauté noire. Lorsqu'il y a un chômage massif chez les gens de 
couleur on appelle cela un problème social, mais lorsque le même 
chômage massif est signalé dans la communauté blanche, on le baptise 
alors pompeusement du nom de dépression économique. Le fait est qu'il 
existe une crise très importante parmi les Noirs : le taux de chômage est 
extrêmement élevé et, chez les jeunes, il grimpe dans certaines villes 
jusqu'à 40 %. Par conséquent, notre campagne tout entière sera centrée 
sur le problème de l'emploi et nous ferons état également d'autres 
demandes qui y sont étroitement liées comme par exemple, celles 
concernant le logement. 
Il est, bien sûr, évident que tous ces problèmes sont éclipsés par la guerre 
du Vietnam. Nous nous concentrerons cette année sur les problèmes 
intérieurs, mais il va de soi que nous serons obligés d'aborder le tragique 
mélange des priorités nationales qui est causé par la poursuite de la 
guerre dans le Sud-Est asiatique. 
 
Je me suis totalement consacré à la non-violence 
Nous dépensons des millions de dollars en engins de mort et de 
destruction et à peine ce qui est nécessaire dans des domaines cruciaux 
pour la vie de nos concitoyens. Il va de soi que la question de la guerre 
devra être abordée au cours de notre campagne de 1968. Nous entendons 
quotidiennement de beaux discours sur nos aptitudes à fabriquer à la fois 
des fusils et du beurre, mais nous nous sommes aperçus que tout ceci 



était un mythe et que lorsqu'un pays se trouve pris dans cette sorte de 
guerre, lorsque les besoins de celle-ci deviennent une obsession 
nationale, les investissements sociaux en souffrent inévitablement. Nous 
espérons que notre campagne aura pour résultat de faire bouger des 
milliers et des milliers d'Américains et que notre gouvernement sera 
contraint de revoir sa politique à l'étranger afin de pouvoir s'occuper — 
enfin — de la situation intérieure de notre pays. 
Nous devons faire pression sur le Congrès si nous voulons obtenir des 
résultats. Si le Congrès ne répond pas, nous devrons prendre d'autres 
mesures... Quoi qu'il en soit, nous n'en viendrons jamais à une violence 
illimitée où l'on détruit et la vie et les biens. Notre action, au contraire, 
correspondra à une forme nouvelle de non-violence que je qualifierai 
d'active. 
Noirs comme Blancs, nous avons tous besoin de ce mouvement 
d'émancipation et de compréhension. Nous en avons besoin pour créer 
une nouvelle sorte de cohésion entre nous. Nous en avons besoin pour 
rassembler la coalition des consciences américaines. Un grand nombre 
de Blancs ont maintenant abandonné l'idée d'intégration pour devenir les 
avocats d'une sorte de «pouvoir blanc» et je crois très profondément, très 
sincèrement, que nous sommes arrivés à un point où il n'y a plus de choix 
entre la non-violence et les émeutes. Cela doit être la non-violence 
massive et active, ou bien les désordres ! Le mécontentement est si 
profond, la colère si enracinée, le désespoir et l'inquiétude si forts, que 
quelque chose doit être fait pour servir d'exutoire par lequel ces 
sentiments de colère pourront être canalisés. Il faut une issue et je 
considère notre campagne prévue pour ce printemps comme un moyen 
harmonieux permettant de conduire la rage fruste du ghetto noir dans un 
sens constructif et créateur. Il faut un déversoir à notre colère... 
Même si je ne m'occupais pas des dimensions morales afférentes à la 
distinction entre violence et non-violence, d'un point de vue pratique 
seul, je ne vois pas sur quel résultat peuvent déboucher des émeutes 
comme celles de Watts ou de Detroit. Au contraire, je suis convaincu que 
si celles-ci continuent, elles renforceront l'aile droite du pays et se 
termineront par la création d'un mouvement fasciste à l'échelle 
nationale. Je ne pense pas que l'Amérique puisse faire face à un nouvel 
été comme celui de 1967 sans une destruction de l'âme même de ce pays 
et sans que soient annihilées du même coup ses chances d'évolution. 
Je me suis totalement consacré à la non-violence. Je ne suis pas le genre 
d'homme qui tuera qui que ce soit, au Vietnam ou bien ici, en Amérique. 
Si ma protestation non violente échoue cet été, je continuerai à prêcher et 
à enseigner la non-violence et mes collaborateurs de la «Conférence des 
leaders chrétiens du Sud» le feront aussi. J'ai l'intention de demeurer du 
côté de la non-violence parce que j'ai découvert que c'était une 
philosophie de la vie qui régissait non seulement mes actes dans la lutte 



pour la justice raciale, mais aussi mes rapports avec les autres comme 
avec moi-même. 
Toutefois, j'ai la franchise d'admettre que si notre campagne n'apporte 
aucune amélioration à la situation des ghettos de couleur, les Noirs vont 
devoir s'engager dans une action plus dure. L'éventualité d'une guerre 
civile deviendra alors plus prochaine. De toute façon, ce n'est pas nous 
qui aurons échoué. Nous aurons porté le problème des pauvres devant le 
gouvernement du pays le plus riche que la Terre ait jamais connu au 
cours de son histoire. Si ce dernier refuse de reconnaitre sa dette envers 
les pauvres, il aura échoué dans sa promesse d'assurer «la vie, la liberté 
et la recherche du bonheur» à ses citoyens. 
Si tout cela ne réussit pas, je crains que nous n'apprenions sous peu que 
le racisme est un mal qui ne s'éteint qu'avec la mort. 
 
Jusqu'à ce jour, nous n'avons encore assisté à aucune insurrection 
véritable aux Etats-Unis. Cela avant tout parce qu'une insurrection est 
une révolte violente, organisée. Ce que nous avons eu jusqu'ici n'était 
qu'une sorte d'explosion spontanée de colère. Même les émeutes ont 
généralement été non violentes en ce qui concerne les personnes : à part 
de rares exceptions, on n'a tué aucun Blanc bien que les Noirs eussent pu, 
s'ils l'avaient désiré, massacrer ceux-ci par centaines. Cela aurait été une 
insurrection. Mais ce qu'il y a d'étonnant, c'est que les Noirs ont laissé 
éclater leur colère sur les biens et non sur les personnes même au plus 
profond du tumulte des émeutes. 
A la vérité, il se peut que tout ce que nous obtiendrons de Washington à 
l'issue de nos manifestations sera d'empêcher le Congrès de faire pire que 
ce qu'il fait actuellement. Le problème est de l'empêcher de reculer. Nous 
avons débuté avec une loi sur la pauvreté de 2,4 milliards de dollars et 
maintenant elle se trouve réduite à 1,8 milliard. Nous possédions un 
programme d'aide sociale qui a certains côtés inhumains et le Congrès a 
découvert le moyen d'ajouter un amendement qui exclura des milliers 
d'enfants de toute aide sociale. Les primes de location, une idée 
excellente pour les pauvres, ont été ramenées à presque rien. C'est peut-
être grâce à nos manifestations que nous parviendrons au moins à 
conserver ce que nous avons. 
 
Les péchés des pères retomberont sur leurs fils 
Dans l'Ancien Testament, il existe une prophétie relative aux «péchés des 
pères retombant sur les troisième et quatrième générations des fils». 
Rien ne pourrait en fait mieux s'appliquer à la situation dans laquelle 
nous nous trouvons actuellement. L'Amérique moissonne la récolte de 
haine et de honte semée par des générations de Blancs qui ont refusé de 
donner l'instruction ainsi que leurs droits politiques et économiques à la 
population noire. Aujourd'hui, près d'un siècle après l'abolition de 



l'esclavage, nous découvrons que l'héritage d'oppression et de racisme 
qui nous enchaine fait éruption en une lave volcanique d'amertume et de 
frustration qui se répand dans nos avenues... 
Les Noirs américains ont été patients et peut-être pourraient-ils 
continuer à l'être si on leur permettait de conserver un tout petit peu 
d'espoir. Mais partout, «le moment arrive» ainsi que le dit un de nos 
«spirituals», «la corruption est dans le pays, braves gens, tenez-vous 
prêts, le moment arrive»... Malgré des années de progrès, la situation des 
pauvres empire. Les emplois diminuent en fonction des améliorations 
technologiques, les écoles dans le Nord et le Sud donnent la preuve 
qu'elles sont de plus en plus incapables de fournir une éducation 
adéquate et par conséquent de permettre aux jeunes d'entrer dans le 
courant de la société. Les soins médicaux sont pratiquement hors de la 
portée de millions de pauvres, noirs et blancs. Ils sont au courant des 
grands progrès de la science médicale — des transplantations du cœur, 
des médicaments miracles — mais leurs enfants meurent encore de 
maladie que l'on peut éviter et souffrent même de lésions du cerveau 
dues à un manque de protéines ! 
Au Mississipi, des enfants périssent de faim, alors que d'importants 
propriétaires terriens reçoivent des millions de dollars chaque année 
pour ne pas planter de céréales ni de coton. Aucune mesure n'est prise 
pour assurer la vie et la survie des centaines de milliers de métayers qui 
aujourd'hui n'ont ni travail ni nourriture. Chassés de leurs terres, ils sont 
obligés de camper dans les villes et les ghettos du Nord à la recherche 
d'un emploi jamais découvert. Les charités à l'égard des gens riches se 
nomment subventions et encouragements à l'industrie, celles en faveur 
des pauvres n'ont aucun nom. 
L'Amérique des Blancs s'est autorisée à être indifférente au préjudice 
racial. Elle a traité celui-ci comme une tare superficielle, mais elle 
s'éveille aujourd'hui à l'horrible réalité d'une maladie pratiquement 
mortelle. Les explosions urbaines constituent «une sonnerie d'alarme 
dans la nuit», avertissant de façon bruyante que les jointures de notre 
ordre social tout entier s'affaiblissent par suite de négligences. 
Les Américains sont contaminés par leur racisme — là est le péril ! De 
façon paradoxale, ils sont également contaminés par leurs idéaux 
démocratiques — là réside l'espoir. Tout en agissant de manière erronée, 
ils ont, en potentialité, la possibilité de bien faire. Mais ils n'ont pas mille 
ans devant eux pour effectuer des changements. Ils ne peuvent pas non 
plus se bercer de l'espoir de continuer comme par le passé. Mettre fin à la 
pauvreté, détruire les préventions raciales, libérer la conscience 
tourmentée de notre pays, créer des chances égales pour tous, chacun de 
ces buts est digne de l'idéal américain. 
Nous avons, par une action massive non violente, l'occasion d'éviter une 
catastrophe nationale et de créer un nouvel esprit d'harmonie raciale. 



Nous pourrions ainsi écrire un nouveau chapitre plein de lumière dans 
l'histoire américaine. En ces heures troublées où chacun de nous est mis 
à l'épreuve, le temps qui nous est imparti nous permet encore de faire 
face à l'avenir avec une conscience pure. 
Martin Luther King 


