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I HAVE A DREAM
Je fais un rêve aujourd’hui !
« … Je vous le dis ici et maintenant mes amis, bien que nous
aurons à faire face à des difficultés aujourd’hui comme demain,
je fais toujours ce rêve : c’est un rêve profondément ancré dans
l’idéal…
Je rêve qu’un jour, notre pays se lèvera et vivra pleinement sa
véritable destinée : “ Nous tenons ces vérités pour évidentes, que
tous les hommes sont créés égaux ”…
Je rêve qu’un jour (…) l’oppression, sera transformée en une oasis
de liberté et de justice…
Je fais un rêve aujourd’hui !
Je rêve qu’un jour (…) les petits garçons noirs et les petites filles
blanches pourront se donner la main, comme frères et sœurs.
Je fais un rêve aujourd’hui !
Emmanuel Tosas
PRÉSIDENT DE LA CMCAS GIRONDE
Je rêve qu’un jour, chaque vallée sera rehaussée et que chaque
colline, chaque montagne, sera aplanie, les aspérités seront nivelées et les endroits tortueux
seront rectilignes,… »
Ceci est un court extrait du discours « I have a dream » prononcé par Martin Luther
King, le 28 août 1963. Il est devenu aujourd’hui l’un des textes fondateurs de la démocratie
américaine et repris partout dans le monde sur les luttes contre les inégalités. Son assassinat le 4 avril 1968, dont nous « célébrons » cette année les 50 ans, n’a pas mis fin au
combat. Malgré les avancées sociales enregistrées, le combat reste toujours et plus que
jamais d’actualité.
En l’adaptant à certaines réalités d’aujourd’hui, ce discours pourrait être transposé aux
problèmes de notre société actuelle, aux attaques et aux reculs que nous vivons au
quotidien. En remplaçant les mots « noirs et blancs » par « hommes et femmes », ou
par « électeurs et gouvernements», ou encore par « salariés et patronat »…
I HAVE A DREAM : MÊME DIFFÉRENTS, TOUS PAREILS ! est le slogan choisi pour la
16e édition du Festival d’Énergies. Il permet aux Activités Sociales de l’Energie de rendre
hommage, à leur façon, à ce triste 50e anniversaire de la disparition de Martin Luther
King.
Avec le thème retenu pour cette édition « (In)égalités, deux lettres qui changent la
vie », les jeunes s’en sont saisi avec enthousiasme et regorgent d’idées originales pour
la construction du stand qui regroupera les CMCAS du Territoire Aquitaine Nord (Agen,
Périgord et Gironde).
Entre le discours de Martin Luther King et la thématique retenue pour ce Festival, nous
souhaitons démontrer que les inégalités existent toujours et se creusent de plus en
plus: entre les plus riches et les plus pauvres, entre les peuples, entre les femmes et les
hommes, pour l’accès aux énergies, à l’éducation, au travail, à la santé…
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Je fais un rêve aujourd’hui ! Que nos valeurs, Justice, Dignité, Egalité, Emancipation,
et j’ajouterai Liberté, soient des mots forts qui nourrissent notre quotidien pour
TOUTES et TOUS.
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