L'Apartheid et la Ségrégation
L'apartheid
Dans les années 50, dans le sud de l'Afrique,
les noirs ne peuvent plus s’asseoir sur les
même bancs que les personnes blanches.
La discrimination et le racisme s'installent
c'est ainsi qu’apparaît l'apartheid .
Différentes méthodes discriminatoire
sont effectués tel que des parcs où les blancs
et les noirs ne se mélangent pas ainsi
que les hommes et les femmes
bien même des salles d'attentes réservé aux noirs. A cette période un personnage important
fait son apparition il s'agit de Nelson Mandela. Très vite il est devenu un leader pour la
population noire, se battant contre l'apartheid, le gouvernement veut le faire taire. C'est
pourquoi il devait se cacher. Malheureusement en 1962 il est capturé par la police et fut
emprisonner sur Robben Island et y resta plus de 27 ans. C'est ainsi qu'il devient le symbole
de l'apartheid.

La Ségrégation

Au États-Unis une politique a été
adoptée dans les années 50 et 60
consistant à la séparation des noires et
des blancs, c'est la ségrégation.
Les noires sont appelés les
Personnes « colorés » ou « negros ».
Des attitudes discriminatoires
sont effectués même par
des étudiants qui manifestent avec des
pancartes pour ne plus avoir de
noirs qui viennent dans leur écoles.
Dans les bus les noirs sont obligés de s'asseoir au fond tandis que les blancs sont assis
devant. Pour la première fois, le 14 novembre 1960, dans l'état de louisiane, une petite fille
du nom de Ruby Bridges va à l'école pour les blancs. Elle a dû être accompagnée par des
agents fédéraux et a été cible d'insultes et de jets de projectiles. M ais cela ne l'a pas
découragée. Ensuite, Martin Luther King fut un personnage important de cette époque. Il
s'est battus pour la cause des noirs notamment avec son discours « I have a dream » qu'il a
effectué le 28 Août 1963 à Washington DC.
Ainsi il devient un leader très populaire
contre la ségrégation et fut malheureusement
assassiner.

