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« Bonjour, docteur King. Je suis heureux de vous rencontrer. Comment allez-vous? », ai-je dit
nerveusement. «Ça vas bien mon fils», a déclaré le Dr King. « Très heureux de parvenir à une plus
grande égalité entre les êtres humains. » « Croyez-vous vraiment cela ? » répondis-je avec
exaspération. « Les inégalités sont de nouveau endémiques dans le monde. Les gens sont victimes de
discrimination en raison de leur neurologie. S’il vous plaît, revenez-vous battre pour nous. « L’intolérance
basée sur la neurologie ? », a dit le Dr King. « Expliquez-moi comment cela fonctionne. » « Eh bien, j’ai
haussé les épaules. « Cela fonctionne à peu près de la même façon que le racisme. Nous les
autistes sommes considérés comme inférieurs (es). Nous sommes isolés (es) dans des ''ghettos'' où il n’y a
pas de véritable éducation et pas de véritable espoir. Nous sommes rendus impuissants (es), de sorte
que d’autres considèrent que nous n’offrons aucune valeur à la société. Est-ce ainsi que vous avez
envisagé qu’un groupe d’humains en traite un autre? » « Mon Dieu! » a fait frémir le Dr King. « Il semble
que personne n’ait appris les leçons après ma mort. Cela appelle une autre révolution.
Malheureusement, vous allez devoir le mener. » « Oui, nous le ferons », ai-je répondu. « Une lettre
dactylographiée par une lettre dactylographiée. »
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