didi18
Présente

Muhammad Ali
Pourquoi chacun doit être fier de sa race

1971, Interview BBC

Michael Parkinson - C'est sans aucun doute l'athlète le plus beau et le plus complet que j'ai
jamais vu. Pour d'autres, c'est un leader politique, une figure de proue dans la dispute entre les
Noirs et les Blancs, Mais pour les gens qui se soucient peu de sport et encore moins de
politique, c'est l'un des meilleurs artistes du monde. Un personnage, un comédien et parfois un
poète. Voici dans toute sa splendeur, Mesdames et Messieurs, Mohamed Ali !
Muhammad Ali - Les Noirs doivent agir pour eux-mêmes, et arrêter de supplier les Blancs
de venir s'installer dans leur quartier, ils doivent faire le ménage dans leur quartier. Et quand
vous parlez d'intégration, on parle aussi de mariages mixtes là aussi n'est-ce pas ? C'est lié.
Michael Parkinson - Oui, bien sûr.
Muhammad Ali - Je suis certain qu'aucun Blanc intelligent qui regarde cette émission,
qu'aucun homme blanc intelligent ou femme blanche avec sa ou son partenaire blanc blanc,
veulent voir des garçons noirs ou des filles noires épouser leurs fils et leurs filles blancs et en
retour devoir présenter leurs petits-enfants à moitié bruns avec des cheveux bizarres.
Michael Parkinson - ...Je ne m'opposerais pas à cela...
Muhammad Ali - ...Vous ne le feriez pas, mais beaucoup d'autres le feraient... Ce que je
veux dire c'est que... Vous ne l'avez pas et vous dites que cela ne vous dérange pas, vous
devez tenir un tel discours parce que c'est votre émission.
Michael Parkinson - C'est faux.
Muhammad Ali - Pourquoi voudriez-vous faire ça ?
Michael Parkinson - Parce que je ne vois aucune différence entre vous et moi.
Muhammad Ali - Oh oui, nous sommes très différents !
Michael Parkinson - Je pense que c'est la société qui a fait de nous des personnes différentes.
Muhammad Ali - Vous savez que nous sommes tous différents...
Michael Parkinson - La société a créé cette différence.
Muhammad Ali - Non pas la société, Dieu nous a créé différents.
Michael Parkinson - Il a créé des êtres humains, ce que nous sommes tous.
Muhammad Ali - Écoutez, les oiseaux bleus volent avec les oiseaux bleus, un oiseau rouge
veut être un oiseau rouge, écoutez, écoutez, dites-moi si j'ai tort. Les pigeons veulent être avec
des pigeons, dites-moi où ai-je tort... quand nous devons...
Michael Parkinson - Nous avons une intelligence qu'ils n'ont pas.
Muhammad Ali - Ils n'ont pas d'intelligence, mais pourtant ils restent ensemble. Et nous
sommes plus intelligents qu'eux hein ? Les busards sont avec les busards, les oiseaux bleus,
avec les oiseaux bleus, Ils sont tous des oiseaux, mais ils ont tous des cultures différentes.

L'aigle aime vivre dans les montagnes, le vautour aime voler dans les régions arides, l'oiseau
bleu aime voler dans des régions boisées
Michael Parkinson - Il y aurait un problème si un vautour s'accouplait avec un moineau.
Muhammad Ali - Pardon ? Nous avons les mêmes problèmes. Je ne vois pas de couples
mixtes marcher avec fierté tenant par la main leurs enfants que ce soit en Angleterre ou aux
USA.
Michael Parkinson - C'est la faute de la société, ne devons éduquer les gens.
Muhammad Ali - La vie est trop courte pour rééduquer quelqu'un comme moi. Je préfère
vivre avec les miens. J'ai une belle fille, une belle femme, elles me ressemblent, nous sommes
tous heureux, et je n'ai aucun problème. Je ne connais pas de femme qui peut traverser l'enfer
et qui est aussi forte que celle que j'aime Vous comprenez ?
Michael Parkinson - Je comprends, oui. Je comprends, mais je crois que c'est triste que...
Muhammad Ali - Ce n'est pas triste, je veux que mon enfant me ressemble, toute personne
intelligente veut que son enfant lui ressemble, je suis triste parce que je ne veux pas mélanger
ma race et que je ne veux pas perdre ma belle identité ?! Les Chinois aiment les Chinoises, ils
aiment la couleur de peau de leurs jolis bébés chinois aux yeux bridés ; les Pakistanais aiment
leur culture, les juifs aiment leur culture, beaucoup de catholiques ne veulent pas épouser des
non catholiques, ils veulent que leur religion reste la même ; qui veut se vendre et annihiler sa
race ? Vous haïssez votre peuple si vous ne voulez pas rester qui vous êtes. Vous avez honte
de ce que Dieu a fait de vous. Dieu n'a pas fait d'erreur en nous créant tels que nous sommes.
Michael Parkinson - Je pense que c'est une philosophie du désespoir.
Muhammad Ali - Désespoir ? Il n'est pas question de désespoir. Premièrement... Aucune
femme... Écoutez. Pas une femme sur toute la terre, pas même une femme noire dans un pays
musulman peut me faire plaisir, cuisiner, socialiser et me parler comme le fait ma femme
noire américaine. Aucune femme, et encore moins une femme blanche, peut vraiment
s'identifier à moi et ce que je ressens, dans ma façon de me comporter et ma façon de parler.
Et vous pouvez prendre un Chinois et une Portoricaine, ils peuvent être amoureux sur le plan
émotionnel et physique, mais ils ne sont pas vraiment heureux, parce qu'elle va écouter de la
musique portoricaine et il va écouter de la musique chinoise et ils ne vont pas arrêter de se
disputer. C'est la nature... Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais c'est dans la nature que
de vouloir être avec les vôtres. Je veux être avec les miens. J'aime les miens. Je ne déteste
personne.

