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“J'ai un Rêve”.....
Français Anglais 

Retournez au Mississippi, retournez à 
l'Alabama, retournez à la Géorgie, retournez 

à la Louisiane, retournez aux ghettos et 
quartiers pauvres de nos villes du Nord, en 

sachant que cette situation, d'une manière ou 
d'une autre, peut être et sera changée. Ne 
nous complaisons pas dans la vallée de la 

désespoir. 
Je vous dis aujourd'hui, mes amis, que 
malgré les difficultes et les frustrations du 
moment, j'ai quand même un rève. C'est un 
rève profondement enracinée dans le rève 
américain. 

J'ai un rève-qu'un jour, cette nation se lèvera 
et vivra la vrai signification de son croyance: 
"Nous tenons ces vérités comme allant de 
soi, que les hommes naissent égaux." 

J'ai un rève-qu'un jour, sur les collines de 
terre rouge de la Géorgie, les fils des anciens 
esclaves et les fils des anciens propriétaires 
d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la 
table de la fraternité. 

J'ai un rève-qu'un jour même l'etat de 
Mississippi, un désert étouffant d'injustice et 
d'oppression, sera transformé en un oasis de 
liberté et de justice. 

J'ai un rève-que mes quatre enfants 
habiteront un jour une nation où ils seront 
jugés non pas par la couleur de leur peau, 
mais par le contenu de leur caractère. 

J'ai un rève aujourd'hui. 

J'ai un rève-qu'un jour l'état de l'Alabama, 
dont le gouverneur actuel parle d'interposition 
et de nullification, sera transformé en un 
endroit où des petits enfants noires pourront 
prendre la main des petits enfants blancs et 
marcher ensemble comme freres et soeurs. 

J'ai un rève aujourd'hui. 

Go back to Mississippi, go back to Alabama, 
go back to South Carolina, go back to 

Georgia, go back to Louisiana, go back to the 
slums and ghettos of our northern cities, 

knowing that somehow this situation can and 
will be changed. Let us not wallow in the 

valley of despair.

I say to you today, my friends, so even 
though we face the difficulties of today and 
tomorrow, I still have a dream. It is a dream 
deeply rooted in the American dream.

I have a dream that one day this nation will 
rise up and live out the true meaning of its 
creed: “We hold these truths to be self-
evident: that all men are created equal.”

I have a dream that one day on the red hills 
of Georgia the sons of former slaves and the 
sons of former slave owners will be able to sit 
down together at the table of brotherhood.

I have a dream that one day even the state of 
Mississippi — a state sweltering with the heat 
of injustice, sweltering with the heat of 
oppression — will be transformed into an 
oasis of freedom and justice.

I have a dream that my four little children will 
one day live in a nation where they will not be 
judged by the color of their skin but by the 
content of their character.

I have a dream today.

I have a dream that one day, down in 
Alabama, with its vicious racists, with its 
governor having his lips dripping with the 
words of interposition and nullification; one 
day right there in Alabama, little black boys 
and black girls will be able to join hands with 
little white boys and white girls as sisters and 
brothers.

I have a dream today.



J'ai un rève-qu'un jour, chaque vallée sera 
levée, chaque colline et montagne sera 
nivellé, les endroits rugueux seront lissés et 
les endroits tortueux seront faits droits, et la 
gloire du Seigneur sera révélée, et tous les 
hommes la verront ensemble. 

Ceci est notre espoir. C'est avec cet espoir 
que je rentre au Sud. Avec cette foi, nous 
pourrons transformer les discordances de 
notre nation en une belle symphonie de 
fraternité. Avec cette foi, nous pourrons 
travailler ensemble, prier ensemble, lutter 
ensemble, être emprisonnés ensemble, nous 
révoltons pour la liberte ensemble, en 
sachant qu'un jour nous serons libres. 

Quand ce jour arrivera, tous les enfants de 
Dieu pourront chanter avec un sens nouveau 
cette chanson patriotique, "Mon pays, c'est 
de toi, douce patrie de la liberté, c'est de toi 
que je chante. Terre où reposent mes aïeux, 
fierté des pélerins, de chaque montagne, que 
la liberté retentisse." 

Et si l'Amérique veut être une grande nation 
ceci doit se faire. Alors, que la liberté 
retentisse des grandes collines du New 
Hampshire. Que la liberté retentisse des 
montagnes puissantes du New York. Que la 
liberté retentisse des hauts Alleghenies de la 
Pennsylvanie! 

Que la liberté retentisse des Rockies 
enneigées du Colorado! 

Que la liberté retentisse des beaux sommets 
de la Californie! 

Mais pas que ça-que la liberté retentisse des 
Stone Mountains de la Georgie! 

Que la liberté retentisse des Lookout 
Mountains du Tennessee! 

Que la liberté retentisse de chaque colline et 
de chaque taupiniere du Mississippi! Que la 
liberté retentisse! 

Quand nous laisserons retentir la liberté, 

I have a dream that one day every valley 
shall be exalted, every hill and mountain shall 
be made low, the rough places will be made 
plain, and the crooked places will be made 
straight, and the glory of the Lord shall be 
revealed, and all flesh shall see it together.

This is our hope. This is the faith that I go 
back to the South with. With this faith we will 
be able to hew out of the mountain of despair 
a stone of hope. With this faith we will be able 
to transform the jangling discords of our 
nation into a beautiful symphony of 
brotherhood. With this faith we will be able to 
work together, to pray together, to struggle 
together, to go to jail together, to stand up for 
freedom together, knowing that we will be 
free one day.

This will be the day when all of God’s children 
will be able to sing with a new meaning, “My 
country, ’tis of thee, sweet land of liberty, of 
thee I sing. Land where my fathers died, land 
of the pilgrim’s pride, from every 
mountainside, let freedom ring.”

And if America is to be a great nation this 
must become true. So let freedom ring from 
the prodigious hilltops of New Hampshire. Let 
freedom ring from the mighty mountains of 
New York. Let freedom ring from the 
heightening Alleghenies of Pennsylvania! Let 
freedom ring from the snowcapped Rockies 
of Colorado! Let freedom ring from the 
curvaceous slopes of California! But not only 
that; let freedom ring from Stone Mountain of 
Georgia! Let freedom ring from Lookout 
Mountain of Tennessee! Let freedom ring 
from every hill and molehill of Mississippi. 
From every mountainside, let freedom ring.

And when this happens, when we allow 
freedom to ring, when we let it ring from every 
village and every hamlet, from every state 
and every city, we will be able to speed up 
that day when all of God’s children, black 
men and white men, Jews and Gentiles, 
Protestants and Catholics, will be able to join 
hands and sing in the words of the old Negro 



quand nous la laisserons retentir de chaque 
village et de chaque lieu-dit, de chaque état 
et de chaque ville, nous ferons approcher ce 
jour quand tous les enfants de Dieu, Noirs et 
Blancs, Juifs et Gentils, Catholiques et 
Protéstants, pourront se prendre par la main 
et chanter les paroles du vieux spiritual noir, 
"Enfin libres! Enfin libres! Dieu Tout-Puissant, 
merci, nous sommes enfin libres!" 

http://www.english-zone.com/holidays/mlk-
dreamf.html

spiritual, “Free at last! Free at last! Thank 
God Almighty, we are free at last!”

Dr. Martin Luther King Jr. delivered this 
speech — known as the “I Have a Dream” 
speech — at the March on Washington for  
Jobs and Freedom on Aug. 28, 1963, in 
Washington, D.C.

http://www.duluthnewstribune.com/event/artic
le/id/188926/group/news/
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L'Union européenne - 
une vraie réussite 

L'Union européenne ne doit plus être présentée. 
En l'espace d'un demi-siècle, elle a apporté à ses 
citoyens une stabilité politique et une prospérité 
économique. Elle a aménagé un marché unique 
sans frontières et mis en circulation une monnaie 
tout aussi unique, l'euro. Elle a rassemblé un 
continent fragmenté. L'Union européenne 
constitue une grande puissance économique et 
commerciale et est la championne du monde de 
l'aide au développement des pays moins riches. 
Ses États membres, initialement au nombre de six, 
sont maintenant 27, si bien que sa population 
atteint près d'un demi milliard d'habitants. 

Tous les pays européens ne sont pas, ou ne 
souhaitent pas, devenir membres de l'UE, mais 
celle-ci accueille favorablement les demandes 
d'adhésion de n'importe quel pays européen 
démocratique. L'Union entretient des relations 

The European Union – 
a success story 

The European Union needs no introduction. Over 
half a century, it has brought political stability and 
economic prosperity to its citizens. It has created a 
frontier-free single market and a single currency, 
the euro. It has reunited a fractured continent. The 
European Union is a major economic and 
commercial power and the world’s biggest donor 
of development aid to poorer countries. Its 
membership has grown from six to 27 nations, 
bringing the EU’s population to nearly half a 
billion. 

Not all European countries are, or wish to be, EU 
members — but the Union welcomes membership 
applications from any democratic European 
country. It maintains close and friendly relations 
with all its neighbours, both in Europe and around 
the eastern and southern shores of the 
Mediterranean. 



étroites et amicales avec tous ses voisins, tant en 
Europe qu'avec les pays orientaux et méridionaux 
du bassin méditerranéen. 

Riches de leur diversité, les pays qui forment 
l'Union sont aussi unis dans leur engagement 
commun en faveur de la pais, de la démocratie, de 
la primauté du droit et du respect des droits de 
l'homme. Ils œuvrent au rayonnement de ces 
valeurs en Europe et au-delà, à la création et au 
partage de la prospérité et à l'exercice d'une 
influence collective par une action conjointe sur la 
scène internationale. 
http://europa.eu/abc/keyfigures/successstory/in
dex_fr.htm

Though richly diverse, EU countries are united in 
their commitment to peace, democracy, the rule of 
law and respect for human rights. They seek to 
uphold these values in Europe and beyond, to 
build and share prosperity, and to exert their 
collective influence by acting together on the 
world stage. 

http://europa.eu/abc/keyfigures/successstory/index
_en.htm

L’Europe, au XXIe siècle, a pour mission de:

• garantir la paix; 
• consolider la réunification du continent; 
• assurer la sécurité de ses citoyens; 
• favoriser le développement économique et social et faire face avec succès aux défis de la 

mondialisation; 
• préserver l’identité des peuples européens et respecter leur diversité; 
• faire rayonner les valeurs auxquelles sont attachés les Européens, tels le développement durable, les 

droits de l’homme, l’économie sociale de marché. 

 http://europa.eu/abc/12lessons/lesson_1/index_fr.htm

http://europa.eu/abc/12lessons/lesson_1/index_fr.htm

	L'Union européenne - une vraie réussite 
	The European Union – a success story 

