Rosa Parks (1913—2005)
La femme qui est restée assise
pour que nous puissions nous tenir debout
Rosa Louise MacCauley Parks, née à Tuskegee en Alabama, morte à Détroit dans le Michigan, est une couturière devenue « mère du mouvement des droits civiques.

Parcours









Elle fréquente l'école primaire réservée aux Africains-Américains. En 1924, à l'âge de 11 ans, sa mère l'envoie à Montgomery « Industrial
School for Girls in Montgomery » pour poursuivre ses études. Mais cinq ans plus tard, elle quitte l’école pour s'occuper de sa grand-mère et
de sa mère toutes deux malades.
En 1932, Rosa Mac Cauley épouse Raymond Parks, un activiste dans le mouvement des droits civils. Il l'encourage à poursuivre ses études
secondaires qu'elle achève en 1934.
En décembre 1943, les Parks sont membres du "American Civil Rights Movement" et militent dans la section du "National Association for
the Advancement of Colored People" (NAACP) de l'Alabama.
De 1930 à 1955, elle travaille comme couturière. En 1943 elle est nommée secrétaire du NAACP.
En 1957 elle déménage à Detroit dans le Michigan et de 1965 à 1988, elle sera l’assistante de John Conyers, un Africain-Américain, démocrate et membre de la maison des Représentants.

Faits d’armes
L’insoumission par laquelle tout est arrivé ...
Le 1er décembre 1955, dans la ville de Montgomery, Rosa Parks refuse d'obéir au conducteur de bus qui lui demande de laisser sa place à un Blanc et d'aller s'assoir au fond du bus. Ce jour-là, elle n'avait pas prémédité son
geste, mais une fois décidée, elle l'assume totalement. Elle déclare d'ailleurs dans son autobiographie :
"Les gens racontent que j'ai refusé de céder mon siège parce que j'étais fatiguée, mais ce n'est pas vrai. Je n'étais
pas fatiguée physiquement, ou pas plus que d'habitude à la fin d'une journée de travail. Je n'étais pas vieille, alors
que certains donnent de moi l'image d'une vieille. J'avais 42 ans. Non, la seule fatigue que j'avais était celle de céder".
Son travail pour les droits civiques
… où comment une micro-révolution déclenche un tremblement de terre
Elle est arrêtée, jugée et inculpée de désordre public ainsi que de violation des lois locales. Après le décès de son époux en 1987, Rosa Parks
Cinquante représentants de la communauté afro-américaine se réunissent à l'église crée sa fondation The Rosa and Raymond Parks
"Dexter Avenue Baptist Church" pour envisager des mesures à prendre à la suite de l'ar- Institute for Self-Development.
Cet institut a pour but de motiver et de guider les
restation de Rosa Parks.
jeunes, de faire connaître à un grand nombre les
Ils mettent sur pied la "Montgomery Improvement Associaquestions qui influent sur l'avenir du monde.
tion" et élisent le Dr. Martin Luther King comme président.
La Fondation Rosa et Raymond Parks offre aux
La veille du procès, 35 000 tracts sont distribués pour inviter adolescents d'ethnies différentes, un programme
les Noirs à ne plus emprunter les bus le lundi 5 décembre. surnommé "Les sentiers de la liberté" qui encouLe mot d'ordre est repris par « The Montgomery Adverti- rage les jeunes à connaître leur héritage culturel.
ser », le journal noir local.
En 1992, Rosa Parks a publié un livre d'enfants inC'est le début du boycott des bus de Montgomery ; il se pro- titulé : "Rosa Parks : My Story (l'histoire de ma
longe 382 jours.
vie), un récit chronologique de sa vie jusqu'au jour
Le 13 novembre 1956, la Cour suprême des États-Unis sta- fatidique de 1955.
tue que la ségrégation dans les bus est anticonstitutionnelle.
Ce livre est un rappel historique qui enseigne aux
Le 20 décembre 1956 la cour suprême oblige la société des transports à mettre en pratique
enfants que les libertés dont ils jouissent actuellele jugement.
ment ont été arrachées de haute lutte.
En 1964, les lois Jim Crow, ségrégationnistes seront finalement abrogées aux Etats-Unis
avec le "Civil Rights Act" qui interdit toute forme de ségrégation dans les lieux publics et En octobre 1995, elle participe à la « Million Man
en 1965 avec le "Voting Rights Act" qui supprime les tests et les taxes pour devenir élec- March », qui rassemble plus d'un million de Noirs
à Washington.
teur aux Etats-Unis.

Hommages







Médaille d'or du Congrès avec la mention « Mother of the Modern Day Civil Rights Movement »
En 1979, Spingarn medal, la plus haute distinction de la NAACP
En 1996, Médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction décernée par l'exécutif américain
En 1999, la Médaille d'or du Congrès, la plus haute distinction décernée par l'organe législatif américain..
En 2000, Alabama Academy of Honor ainsi que la première Governor's Medal of Honor for Extraordinary Courage.
En 2013, le président Barack Obama dévoile une statue de Rosa Parks dans la galerie statuaire du Capitole à Washington.
Mark Camphouse, compositeur, écrivit la pièce A Movement for Rosa en hommage à Rosa Parks.
En 1997, l’Etat du Michigan décrète le premier lundi - après le 4 février - comme jour férié.
En 2006, le chanteur Pascal Obispo lui a dédié une chanson Rosa, dans son album Les Fleurs du bien.
Elle est inscrite au National Women's Hall of Fame.





Sa dépouille est restée deux jours dans la rotonde du Capitole pour un hommage public. Rosa Parks
est la deuxième personnalité ne faisant pas partie du gouvernement à recevoir un tel hommage.
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