ROSA PARKS
Rosa Parks , née le 4 février 1913 à Tuskegee en Alabama et
morte le 24 octobre 2005 à Détroit dans le Michigan, est une
femme afro-américaine, figure emblématique de la lutte contre
la ségrégation raciale aux États-Unis, surnommée « mère du
mouvement des droits civiques » par le Congrès américain.
Elle est devenue célèbre le 1er décembre 1955, à Montgomery (Alabama) en refusant de céder sa place à un
passager blanc dans l'autobus conduit par James F. Blake. Arrêtée par la police, elle se voit infliger une
amende de quinze dollars. Le 5 décembre 1955, elle fait appel de ce jugement. Un jeune pasteur noir de
vingt-six ans, Martin Luther King, avec le concours de Ralph Abernathy, pasteur de la First Baptist Church
in America, lance alors une campagne de protestation et de boycott contre la compagnie de bus qui dure
380 jours. Le 13 novembre 1956, la Cour suprême des États-Unis casse les lois ségrégationnistes dans les
bus, les déclarant anticonstitutionnelles.
Rosa Parks devient célèbre lorsque, le 1er décembre 195564, dans la ville de Montgomery, elle refuse
d'obéir au conducteur de bus James Blake, qui lui demande de laisser sa place à un Blanc et d'aller s'asseoir
au fond du bus.
Dans les bus de Montgomery, les quatre premiers rangs sont réservés aux Blancs. Les Noirs, qui
représentent trois quarts des utilisateurs, doivent s'asseoir à l'arrière. Ils peuvent néanmoins utiliser la zone
centrale, jusqu'à ce que des Blancs en aient besoin ; ils doivent alors, soit céder leur place et aller vers le
fond, soit quitter le bus. Comble de l'humiliation : si ces places sont occupées, les Noirs doivent bien
acheter leur billet à l'avant, mais sont tenus de sortir avant de rentrer de nouveau par la porte arrière du bus
pour accéder aux emplacements qui leur sont attribués. Mme Parks n'était pas la première personne à violer
ce règlement, d'autres l'avaient payé durement, parfois de leur vie.
En 1979, la NAACP décore Rosa Parks de la Médaille
Spingarn91, sa plus haute distinction, et elle reçoit
l'année suivante le Martin Luther King Jr. Award92.
Elle est nommée au Michigan Women's Hall of
Fame (en) en 1983 pour son action en faveur des droits
civiques. En 1990, le Centre Kennedy de Washington, lors de son
soixante-dix-septième anniversaire lui décerne un prix. Elle reçoit le prix de la paix Rosa-Parks en 1994 à
Stockholm, en Suède, puis la Médaille présidentielle de la Liberté, la plus haute distinction décernée par
l'exécutif américain en 1996, des mains du président des États-Unis Bill Clinton93.
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