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«     Vous ne devez jamais avoir
peur de ce que vous faites, 

quand ce que vous faites est
juste »

CONCOURS D'ECRITURE  -- "L'ENVOL DES FEMMES" --- 2021



Introduction :

Rosa Parks est née le 4 février 1913 à Tuskegee dans l’Alabama. C’était une femme 
noire, connue pour son courage et sa volonté à vouloir changer le monde. Elle s’est 
battue pour l’égalité des Noirs et des Blancs notamment en refusant de céder sa 
place dans un bus à une personne de couleur blanche. Elle fut une icône de la liberté
et une héroïne de la lutte contre la discrimination raciale. Elle est morte le 24 octobre
2005 à 92 ans.

- Dis grand-mère, peux-tu me raconter l’histoire de ton amie qui n’a pas voulu
céder sa place dans le bus ? demanda le jeune garçon.

- Ah oui Rosa !!! Mais bien sûr mon trésor, lui répondit la vieille femme. 

Nous sommes le 1 et décembre 1955. Rosa a alors quarante-deux ans.
Avec  mes  amies  de  l’atelier  de  couture  nous  attendons  le  bus  de  Montgomery,
pressées de rentrer chez nous.

Comme à chaque fois, nous allons directement au fond du bus, les places de devant
sont réservées aux Blancs. Mais à cette heure de la journée il n’y a plus de place
libre à l’arrière.
Mon amie Rosa décide d’aller à l’avant, nous la suivons. Après tout, nous sommes
fatiguées de notre journée.
Un homme blanc monte dans le bus, il nous demande de lui laisser sa place. Ne
voulant  pas  obtempérer,  le  chauffeur  du  bus  intervient.  Il  nous  impose  alors  de
laisser les 4 places pour le monsieur qui est tout seul.

- Bon, vous vous bougez un peu ? s’impatiente le chauffeur.

Mais nous ne lui répondons pas.

- Hé, je te connais toi là, tu étais cette négresse que j’ai surprise en train de passer
par la porte avant pour monter, dit le chauffeur à mon amie Rosa.

- Mon nom est Rosa Parks, lui répondit-elle, d’un grand sang-froid.

- Aucune importance de savoir qui tu es, bouge-toi et sors de mon bus.

- Je  n’ai  aucune  envie  de  bouger.  Vous  les  Blancs,  vous  n’avez  même pas  le
courage de venir vous asseoir à côté de nous, mais vous ne nous faites pas peur,
répondit Rosa Parks.

- Tu sais que pour une petite noire, tu as beaucoup de culot.

Résolue à ne pas bouger, Rosa continua de tenir tête au chauffeur du bus qui perdit
patience.



- Si tu ne bouges pas dans trente secondes, je te sors du bus et j’appelle la police,
lui aboya le chauffeur.

- Je n’ai aucune envie de sortir. Vous savez, nous nous faisons humilier tous les
jours de façon injuste, un peu plus ou un peu moins cela ne change pas grand-
chose.

Et elle refusa de céder sa place. Trois autres noirs présents dans le bus ont cédé
leurs places aux Blancs.

Cependant, le conflit dura tout le trajet… Arrivées à notre arrêt, nous descendons.

«  Mais  Mamie,  elle  a  eu  raison  de  ne  pas  se  laisser  faire,  heureusement
qu’aujourd’hui tout le monde peut s’asseoir là où il veut !!!

- Oui mon chéri, heureusement, mais tu sais le combat a été long et dur. Même si
en apparence tout semble être rentré dans l’ordre, il y a encore trop de personnes
qui méprisent les différences entre les êtres humains.
Ce jour-là,  Rosa  se  promit  à  elle-même que  ce  serait  la  dernière  fois  qu’elle
subirait une telle humiliation dans l’autobus.

À présent, c’est à vous, à votre génération, de continuer la lutte pour le respect
des droits humains.

- Ne t’inquiète pas, Mamie je ferai tout mon possible, je connais l’Histoire ! Continue
s’il te plaît !!!

- Je compte sur toi !! »

Dès notre retour chez nous, Rosa nous raconta ses souvenirs avec son grand-père,
quand il  devait  surveiller  leur  maison par  peur du Ku Klux Kan (organisation qui
prônait la supériorité des Blancs sur les autres « races », habillés de blanc avec une
cagoule sur la tête, ils torturaient les Noirs et ne voulaient pas en avoir dans leur
pays). 
Cette organisation n’hésitait pas à recourir à la violence pour imposer ses idées. Ceci
nous rappela l’épisode de l’attaque de notre établissement scolaire.

C’est à ce moment-là que Rosa nous dit que le concept de la Constitution des États-
Unis « separate but equal » (qui signifiait en français « séparés mais égaux ») ne
voulait  finalement pas dire grand-chose, comment pouvons-nous ne pas avoir les
mêmes droits et se sentir égaux ?

Le lendemain, mon amie a été emmenée par la police pour rébellion et non-respect
des lois. Elle a été condamnée à payer une amende de quinze dollars.

Nous faisions partie de la National Association For The Advancement of Colored
People, (en français : association nationale pour la promotion des gens de couleur).
Il  s’agit  d’une organisation américaine de défense des droits  civiques,  fondée en
1909, dont la mission était d'assurer l'égalité des droits politique, éducative, sociale
et économique de tous les citoyens et éliminer la haine raciale et la discrimination
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raciale), alors je décidai de contacter son responsable, Ed Nixon, qui se chargea de
faire libérer notre amie. 

«  Mais Mamie, tu ne nous as pas dit qu’elle connaissait Martin Luther King, le jeune
pasteur Baptiste ?

- Si, si, j’y viens !!! Ne sois pas si impatient, il est important de prendre le temps
d’apprendre l’histoire de tes ancêtres.

À la suite de l’emprisonnement de Rosa, notre troupe d’amis et nous-mêmes avons
créé  la Montgomery  Improvement  Association.  Plusieurs  pasteurs  nous  ont
rejoints et notamment Martin Luther King, qui a été élu président. Il voulait à tout prix
aider Rosa et faire justice.

- Tu te rappelles qui est Martin Luther King, mon petit ?

- Oui c’était un pasteur noir qui a défendu le droit des Noirs et qui a prononcé son
fameux discours « I have a dream » (« j’ai un rêve ») en 1963 pour la liberté des
hommes.

Grâce à son intervention, les bus ont été boycottés pendant trois-cent-quatre-vingt-
un  jours,  et  comme  les  trois-quarts  des  usagers  des  lignes  étaient  noirs,  la
compagnie a fini par faire faillite.

Après  son  arrestation,  Rosa  accepta  de  devenir  la  figure  emblématique  du
mouvement  de  protestation  contre  la  ségrégation  raciale  de  la  Montgomery
Improvement Association.

En  1996,  je  suis  allée  admirer  mon  amie  Rosa  se  faire  décerner  la  Médaille
présidentielle de la Liberté par notre Président de l’époque, Bill Clinton.

«  Madame  Rosa  Parks,  vous  êtes  l’emblème  de  la  lutte  contre  la  ségrégation
raciale, lui dit le Président des États-Unis.

- Merci, Monsieur le Président, je suis très honorée d’être ici devant ces personnes
qui me soutiennent. 

Vous savez il y a une phrase que je répète souvent. « Vous ne devez jamais avoir
peur de ce que vous faites quand vous faites ce qui est juste », répondit alors mon
amie Rosa. »

À ce moment-là, j’ai eu les larmes aux yeux car je connaissais le combat qui a été
mené, un combat difficile. 
Rosa pouvait être fière d’elle et de ce fameux jour de décembre 1955.
Maintenant encore, nous sommes toujours amies.

«  Dis Grand-mère, est-ce-que moi aussi je pourrais être comme Rosa Parks ? lui
demanda son petit-fils.



- Tu ne seras pas comme Rosa Parks, il y a d’autres combats à mener aujourd’hui,
mais  tu  peux  devenir  une  personne  qui  marquera  l’histoire  si  jamais  tu  dois
remettre en cause ce qu’on t’oblige à faire, à dire et que tu penses que ça peut
nuire à ta liberté et celle des autres.

Quelques jours plus tard ma grand-mère retrouva au fond de son grenier l’article du
magazine Times qui publiait les portraits des cents femmes les plus influentes dans
le monde en 1999. Elle me l’apporta.

«  Regarde mon petit qui est en couverture du Times ! Ma grande amie Rosa. 

- Oui Grand-mère, quelle grande personne ! Quand je serai grand, je veux défendre
tout  le  monde  contre  les  injustices.  Martin  Luther  King  a  dit  « l’une  des  plus
grandes gloires de la démocratie est le droit de protester ! »

Si Rosa Parks n’avait pas eu ce geste de protestation à ce moment-là, que se serait-
t-il passé, les Noirs auraient-ils, en 2021, les mêmes droits que les Blancs ? 
Nombreuses sont les personnes qui ont fait évoluer les conditions de vie des Noirs.
Mais il reste encore beaucoup de progrès à faire pour un monde avec plus d’égalité.
L’être humain est-t-il capable d’accepter les différences, quelles qu’elles soient ?


