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Réaliser les droits humains avec Martin Luther King, Jr.

Au regard de l’accroissement des violations des droits
fondamentaux de la personne dans le monde et plus
particulièrement en Afrique en dépit de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) en 1948, l’opinion
publique s’interroge sur les méthodes jusque-là employées.
Devant l’impératif de l’engagement pour les droits
fondamentaux, comment doit-on procéder ? Quelles sont
les armes efficaces à la promotion de la dignité humaine ?
Quelles sont les étapes à franchir pour atteindre la liberté, la
justice et la paix pour toute personne humaine ?
Le pasteur afro-américain Martin Luther King, Jr. nous
livre le meilleur exemple d’une vie de martyr sacrifiée
pour le triomphe des droits de l’homme. Il a su mener de
manière efficace une lutte pacifique contre les forces
oppressives pour la dignité des Noirs américains. Dans une
option préférentielle pour l’être humain, le docteur King a
su s’opposer au système injuste de la ségrégation tout
en aimant les auteurs de ce système. L’élection de Barack
Obama, premier président noir américain des États-Unis le
4 novembre 2008, est la résultante de cet engagement fait
quarante années plus tôt. Ce livre de méthodologie s’adresse
aux leaders de la société civile et à la jeunesse en quête de
paradigme pour réaliser les principes des droits humains.
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