
Qui est Rosa Parks ? 

 

Quand Rosa est une petite fille, elle va dans une école réservée aux enfants noirs. 

Dans l’Etat d’Alabama aux Etats-Unis, dans les années 1920, c’est 

comme ça. Il y a des écoles pour les blancs et des écoles pour 

les noirs. Il y a des fontaines pour les blancs (white) et des 

fontaines pour les noirs (colored). Dans la ville, tout sépare les 

blancs et les noirs : bancs publics, cafés, ascenseurs, guichets de 

cinéma. Cela s’appelle la ségrégation.  

 

Parfois même, des groupes de blancs violents, du Ku Klux Klan, cachés sous des cagoules 

bizarres, agressent des noirs, les tuent  ou mettent le feu à leur maison.  

 

En 1932, Rosa épouse Raymond Parks un barbier. Elle est couturière, puis reprend des études. 

Elle est aussi femme de ménage.  Elle est courageuse. Comme son mari, elle est engagée dans 

les droits des noirs. Elle est secrétaire d’une association qui combat les discriminations raciales 

et la ségrégation.   

Dans les bus de Montgomery la capitale (ville principale) de l’Alabama, la ségrégation est 

claire. Les quatre premiers rangs sont réservés aux blancs.Les noirs doivent s’asseoir à l’arrière. Ils 

peuvent utiliser les places  du centre (du milieu), mais si un blanc veut s’asseoir là, les noirs 

doivent laisser leur place et aller au fond du bus ou descendre. 

 

 Le 5 décembre 1955, Rosa Parks prend le bus pour rentrer chez 

elle après une journée de travail. Elle s’assoit dans la section du 

milieu. Un homme blanc lui demande de lui céder (laisser) sa 

place. Elle refuse.  

Rosa Parks est alors arrêtée par le chauffeur.  

« J’appelle la police » lui dit-il.  

Rosa Parks se retrouve entre les mains de la police. Elle est jugée. 

Elle doit payer une grosse amende. 

Le soir même, des pasteurs noirs de la ville réunissent les fidèles (personnes qui vont à l’église) et 

décident de boycotter les bus. Plus un noir ne doit prendre les bus.  

Le boycott dure 381 jours. Pendant 381 jours les noirs se déplacent à pied. Quelques taxis 

conduits par des noirs les transportent au prix d’un ticket de bus (10 cents). Ils doivent faire 

parfois 5 ou 8 kilomètres à pied pour aller travailler. Le boycott est douloureux pour eux. Les 

chaussures s’usent vite ! Il gêne aussi beaucoup les bus qui restent au garage ! On en parle 

dans tout le pays. Et même dans le monde entier ! 

L’un des leaders du boycott s’appelle Martin Luther King. Il parle de 

justice, d’amour et de rêve. Il répète sans cesse « nous devons rester 

non-violents ». Il va devenir très célèbre lui aussi.  

 

 

Finalement, le 13 novembre 1956, la Cour Suprême des Etats Unis, condamne (interdit) la 

ségrégation dans les bus. 

Quand la nouvelle arrive à Montgomery, le boycotts’arrête.  

Mais le combat n’est pas fini. 


