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Montreux, le 23 août 2013 

 
 
 

50 ans après « I have a dream » 

Le 28 août, les cloches sonneront pour Martin Luther King 
 
Montreux s’associe à la commémoration du célèbre discours de Martin Luther 
King. C’est pour marquer son amitié avec la ville d’Atlanta et sa sympathie avec 
celui qui a fait avancer la cause de la dignité humaine que la Municipalité a 
demandé aux paroisses de faire sonner les cloches le mercredi 28 août de  
15 heures à 15h05. 

 
Le 28 août 1963, Martin Luther King prononçait à 15 heures locales à Washington 
D.C. un discours qui est entré dans l’Histoire et dans nos mémoires collectives : « I 
have a dream… ».  
 
50 ans plus tard, le Mouvement des droits civiques et quelques personnes ayant 
accompagné le Dr. King ont lancé l’idée de commémorer par une sonnerie de cloche 
cette étape importante de l’Histoire récente non seulement des Etats-Unis 
d’Amérique mais de l’ensemble du monde. Au-delà de la reconnaissance pleine et 
entière des citoyens afro-américains, il s’agit de la lutte pour la dignité de l’ensemble 
des citoyens, quelle que soit leur couleur ou leur situation sociale.  
 
La Municipalité de Montreux a souhaité s’associer à cette commémoration tout à fait 
particulière. La Commune entretient en effet depuis plusieurs années un pacte 
d’amitié avec la ville d’Atlanta, ville qui a vu naître le Dr. King et dans laquelle celui-ci 
a lancé et animé le Mouvement des droits civiques. De plus, la Commune, qui 
compte près de 47% d’étrangers et plus de 140 nationalités parmi ses résidents, 
entend souligner par cette action ponctuelle l’importance qu’elle accorde aux valeurs 
de respect et de justice pour tous prônées par le charismatique pasteur afro-
américain.  
 
Martin Luther King, mort assassiné en 1968 à l’âge de 39 ans, est une figure au 
rayonnement mondial. Sa lutte non violente pour les droits civiques des noirs lui a 
valu en 1964, à l’âge de 35 ans, de recevoir le prix Nobel de la paix.  
 
 

 
La Municipalité 

 
 
 
 
Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez vous adresser à : 
 
M. L. Wehrli, Syndic     021 962 77 74 ou 079 221 80 62 

Mme C. Martin, Secrétaire municipale  021 962 77 71  
 

 


