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La campagne de Chicago 
« Pendant notre action à Chicago, nous avons organisé plusieurs grèves des 
loyers dans le quartier ouest, et il est malheureusement exact que, dans la 
plupart des cas, les personnes contre lesquelles nous menions ces grèves 
étaient des propriétaires juifs. Il y a eu une époque où le West Side de 
Chicago était un ghetto juif, et lorsque la communauté juive s’est mise à 
déménager dans d’autres quartiers, elle a continué d’en être propriétaire et 
tous les problèmes de relations entre propriétaires et locataires se sont alors 
présentés. 
Nous vivions dans un appartement misérable, dont le propriétaire était juif, 
quand il nous a fallu faire la grève des loyers. Nous payions quatre vingt 
quatorze dollars pour un quatre pièces délabré et miteux, et pendant nos 
manifestations pour une politique d’ouverture en matière de logement, nous 
avons découvert à Gage Park et dans d’autres endroits que les Blancs ne 
déboursaient que soixante dix huit dollars par mois pour des appartements de 
cinq pièces, neufs, salubres et charmants. Nous étions surtaxés de vingt pour 
cent. 
Le Noir avait fini par payer une taxe sur la couleur de la peau, et ceci se 
produisait dans des cas où les Noirs avaient affaire à des propriétaires ou des 
commerçants juifs. Les commentaires irrationnels qui ont été faits là-dessus 
résultent de ces affrontements. 
L’antisémitisme n’est pas très développé chez les Noirs, et quand il existe 
c’est essentiellement un phénomène de ghetto nordiste. Il n’existe 
pratiquement pas dans le sud. Le Noir urbain entretient une relation spéciale 
et unique en son genre avec les Juifs. Il les côtoie dans deux rôles 
contradictoires . D’une part, les Juifs figurent parmi les partenaires les plus 
engagés et les plus généreux dans la lutte pour les droits civiques. D'autre 
part , dans sa vie quotidienne, il est en rapport avec certains Juifs qui figurent 
parmi ses exploiteurs les plus directs dans le ghetto où ils sont propriétaires 
de taudis et commerçants âpres au gain. Les Juifs se sont identifiés 
spontanément aux Noirs dans le mouvement pou la Liberté, à cause de leur 
religion et de leur tradition culturelle de justice. Ceux d’entre eux qui font du 
commerce dans les ghettos sont les survivants de communauté plus 
anciennes. Un grand nombre de ghettos noirs étaient jadis des ghettos juifs ; 
et certains boutiquiers et propriétaires y sont restés tandis que se produisait 
des  changements de populations. Ils y appliquent l’éthique des commerçants 
marginaux plutôt que qu’une éthique juive, mais ceux des Noirs qu’ils 
maltraitent ne font pas la distinction. Certains Noirs, saisis par une rancœur 
et une colère irrationnelles, répètent comme des perroquets des épithètes 
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racistes. Ils contribuent sans s’en rendre compte à exacerber le poison racial 
qui les minent eux-même et leur propre peuple. 
Il ne faudra pas faire l’erreur tragique et immorale d’identifier la masse des 
Noirs au très petit nombre d’entre eux qui se laissent convaincre par des 
slogans honteux et malhonnêtes, de même qu’ils serait gravement erroné 
d’identifier tous les Juifs au petit nombre d’entres eux qui exploitent les Noirs 
victimes de leur domination économique. 
Les Noirs ne peuvent pasraisonnablement s’attendre à ce que des Juifs 
honorables remédient à la rapacité manifestée par une poignée d’entre eux. 
Ils ne disposent d’aucun moyens  pour les discipliner ou les faire disparaître. 
Nous pouvons seulement nous attendre à ce qu’ils partagent notre dégout et 
notre mépris. On ne peut pas davantage s’attendre à ce que les Noirs 
remédient à l’antisémitisme manifesté par une poigne d’entre eux ou 
éliminent ces derniers. Ceux-ci ne sont soumis à aucun pouvoir que nous 
soyons en mesure d’exencer sur eux. Nous pouvons cependant nous opposer 
à eux et nous l’avons fait maintes fois de façon concrète. Il n’y a jamais eu un 
cas d’antisémitisme nettement formulé de la part d’un Noir, qui n’ait pas été 
vivement condamné par quasiment tous les dirigeants noirs, avec le soutien 
d’une majorité écrasante des nôtres. Je m’y suis moi-même directement 
attaqué dans la communauté noire, parce que c’est un mal. Je continuerai à 
m’y opposer, parce que c’est un phénomène immoral et autodestructeur. 
Martin Luther King Autobiographie 

 
EXTRAITS DES ÉCRITS DE MARTIN LUTHER KING 

 
« ... Tu déclares, mon ami, que tu ne hais pas les Juifs, que tu es seulement 
antisioniste. A cela je dis, que la vérité sonne du sommet de la haute 
montagne, que ses échos résonnent dans les vallées vertes de la terre de Dieu 
: quand des gens critiquent le sionisme, ils pensent Juifs, et ceci est la vérité 
même de Dieu.  
" L'antisémitisme, la haine envers le peuple juif, a été et reste une tache sur 
l'âme de l'humanité. Nous sommes pleinement d'accord sur ce point. Alors 
sache aussi cela : antisioniste signifie de manière inhérente antisémite, et il 
en sera toujours ainsi.  
Pourquoi en est-il ainsi ? Tu sais que le Sionisme n'est rien moins que le rêve 
et l'idéal du peuple juif de retourner vivre sur sa propre terre. Le peuple juif, 
nous disent les Ecritures, vécut en union florissante sur la Terre Sainte, sa 
patrie. Ils en furent expulsés par le tyran de Rome, les mêmes Romains qui 
assassinèrent si cruellement Notre Seigneur. Chassé de sa patrie, sa nation 
en cendres, le peuple juif fut forcé d'errer sur le globe. Encore et encore, le 
peuple juif souffrit aux mains de chaque tyran qui vint à régner sur lui.  
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Le peuple noir, sait, mon ami, ce que signifie souffrir les tourments de la 
tyrannie, sous un joug que l'on n'a pas choisi. Nos frères en Afrique ont 
supplié, plaidé, demandé, éxigé la reconnaissance et la réalisation de leur 
droit naturel de vivre en paix sous leur propre souveraineté, dans leur propre 
pays.  
Pour quiconque chérit ce droit inaliénable de toute l'humanité, il devrait être 
si facile de comprendre, de soutenir le droit du Peuple Juif à vivre sur 
l'antique Terre d'Israël. Tous les hommes de bonne volonté se réjouiront de 
la réalisation de la promesse de D.ieu, que son Peuple retourne dans la joie 
sur la terre qui lui a été volée. C'est cela le Sionisme, rien de plus, rien de 
moins.  
Et qu'est l'antisionisme ? C'est le déni au peuple juif d'un droit fondamental 
que nous réclamons à juste titre pour le peuple d'Afrique et accordons 
librement à toutes les nations de la terre. C'est de la discrimination envers les 
Juifs, mon ami, parce qu'ils sont Juifs. En un mot, c'est de l'antisémitisme.  
L'antisémite se réjouit de chaque occasion qui lui est donnée d'exprimer sa 
malveillance. L'époque a rendu impopulaire, à l'Ouest, de proclamer 
ouvertement sa haine des Juifs. Ceci étant le cas, l'antisémite doit à chaque 
fois inventer de nouvelles formes et de nouveaux forums pour son poison. 
Combien il doit se réjouir de la nouvelle mascarade! Il ne hait pas les Juifs, il 
est seulement antisioniste.  
Mon ami, je ne t'accuse pas d'antisémitisme délibéré. Je sais que tu ressens, 
comme je le fais, un profond amour pour la vérité et la justice, et une 
révulsion envers le racisme, les préjugés, la discrimination. Mais je sais que 
tu as été trompé, comme d'autres l'ont été, en te faisant croire que tu pouvais 
être antisioniste tout en restant fidèle aux principes que nous partageons toi 
et moi du fond du coeur. Que mes paroles sonnent dans les profondeurs de 
ton âme : quand les gens critiquent le sionisme, ne te trompe pas, ils pensent 
les Juifs. »  
 
Extrait de M.L. King Jr., "Letter to an Anti-Zionist Friend," - Saturday 
Review_XLVII (Aug. 1967), p. 76. Reprinted in M.L. King Jr., This I Believe: 
Selections from the Writings of Dr. Martin Luther King Jr. 
 


