
SE PREPARE 

COmE 7 NOIRS lUI U. S.l 

ils 
1111 l'lntposslblllll de prouver leur Innocence, 

ont été condamnés à mort ! 
La prétendue « victime » 1 Mrs. FLOYD a, selon le procédé habituel, disparu, 

aussitôt après sa déposition. En juillet dernier, quelques jours avant l'exécution, 
le luge Kennon C. WITTLE recula, sous la pression de l'opinion publique, et 
accorda un sursis qui a expiré le 20 Novembre 1950. 

La protestation prit une qmpleur mondiale. 

Un nouveau sursis de 60 iotfrs fut accordé. 

Le sursis expire ces jours-ci. La Cour Sup .. me des Etats-Unis a repoussé 
pour la deuxième fois la demande en appel 

Mises . entre la vie et la mort, entre l'espoir et le désespoir, ces victimes du 
taCisme attendent que leur sort soit fixé . 

... HOMME DE CŒUR POURRAIT NE PAS REAGIR EN TOUU 
CONSCIENCE . DEVANT LE CRIME RACISTE QUI SE PREPARE 
A MARIMVILU ·7 

Il 
Le peuple cie France; qui a fait siennes tant de causes 

) .. tes et a IUIN contre les exterminateurs nazis, damera sa 
wolonN et son sens profond de la Justice. Il saura faire 
-tendre sa vol• puluante. 

Non 1 cel assassinai ne s' accORJllra ~ 

li_ 

Lea ontira ciatea de France se f- ront un devoir d 'exprimer leurs senti
ments oux autori"' dea Etats-Unis. 

1 \foa\·.-rn nt 1 ,,,, , , , f, Hmr 'm'. 1" ' " ' "' ""'''"'' '1 lw'fl' la/'"" 
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C.Q1liTE F:~ANCAIS Pl:WVISOIRE POUR U-1. DEFT~l~~sE 

D~ 7 NOIRS lE_l~litT INSVILIE (.2:_8·A~

PEOJET Œ MOTION DB PHO'J."BGTATION 

L'opinion publiqUe française stdt avec une a11gtJisse accrue les 
événements concernant les 7 Noirs de ~d8.rtinsville, condamnés à L1ort. 

Le rejet par la Cour Suprême des Etat~-Unis, de la requête en 
révision de proc•3s, des condamnés, constitue une atteinte à la justice 
é lêmentaire • 

Ces victimes du racisme, accusées du 11 viol 11 d1 une fellline blanche, 
n'ont pas pu démont,~er leur innocence, en raison des conditions dans 
lesquelles se sont déroulé s l'instruction et le procès. 

Dans le jury ne se trouvait aucun noir, et les accusés peur le 
illêU\e prétendu crime, furent j-ugés sépar ément. 

Ces procèdes de Mscrimination raciale et llapplication d'une 
procédure sp§ciale en justice, révoltent là conscience de tous les homü10S 
épris de justice. 

Ctest pourquoi, au nom des principes .human5.taires et c1e la 
justice la plus è l émentaire, nous élevons une protestation énergique contre 
ces procédés. 

Nous faisons un pressant appel aux autorités des Etats-Uni~ 
)?OUr qu'un crirne ne soit pas commis, en exécutant la sentence de mOJ.•t. 

Nous demandons la rêvision de ce p1·oc è s et nous sommes 
convaincus qu'en appliquant une justice digns dr. ce nom, les 7 'Noirs de 
:t.1artinsvi lle pourronJ.: prouver l3ur innocence et recouvre;; la libertô • 



PitOJ::JT D ' UNE lu7lï'ICHE 

flN liOUVE.AU CHI:Mm RA.CISTE ! 
..._..._ ...... -~------------

S4UVONS IA VIE DCS 1 NOIHS JE Hf\};tT INSVILI.E ( U. S ,A. ) 
-----------·-·--.. ·---~ ---- --,--~-~-.__-

AMartinsville, 7 noirs, dont 6 n'ont pas plus de 20 ans, vivent 
depuis 2 ans sous la menace d'une -exécution capitale. 

Quel est leur crime ·? 

Une femme blanche, Mrs. FLOYD, se pré tend victime d'un 11viol 11
• 

La. pré tendue victime a fait des dé positions contradictoires et 
dapuh, elle a disparu. 

. C'est un cliché clasaique des racistes amé ricains, et qui sert 
aux lyneha.gee et aux condamnations à mort. 

C ~ne nt s 1 est dà ou l é l e procès ? 

les ac cusés n'ont pe.s pu choisir leurs de fenseurs. 

Aucun noir n'a fait ~.rtie du jury. 

Chaque accusé fut jugé séparément , et son procès n'a duré que 
4 hem-es. 

Ces procé dés de justice 1;s péciale 11 appliqués aux noirs, ont 
3c~levé une indignat ion profonde en Amé rique et dans le QOnde entier. 

Plus de 35.000 lettres et t é légrammes, des dizaines de dê lê .. 
ga.tions, ont permis d1 obtenir par deux fois le sursis à l'exécution du 
verdict. 

le peuple de France. qui a proclamé les Droi t3 de l' Honune et 
du Citoyen, fera connaître aux autorité s des Etats-Unis sa volonté de voir 
appliquer une justice qui permettra aux accusés, de prouver leur innocence. 

La. solidarité humaine, la protestation mondiale, arracheront 
les 'l noirs de ~:artinsville à la mort. 

N'ON lES t,fCTHOŒS RACISTES NE PlmVAUDR ONT PAS 

l10N LI!.. JUSTICE NE SBRA PAS BAFOŒI; ! 

Le Comité Français Provisoire pour la Défense 
des 7 noirs de lJartinsville ( U.S.A. ) 
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SESOLU'J:'ION DU SECRETARIAT Dtr ·M. B.A.P. 

L'optnio publique faaaQ ise appr ad avec stupeur que 
la Cour Suprtme des Etàts•Unis rej et' pour l a deUXième foi 

· t a do.maaae •• app 1 formulée par les 7 aoirs de Martias-rille 
ooadamaés à mort p r pe d 1soa pour le préteadu "viol" d'ua• 
fe • blaaoh•· lors que la poss1b111 té êlêmeatair• d a6moa
tre r 1 ur 1 ooeace été • levée à o s homme$. victimes a'ua• 
~oastrueuse provoc tioa r aciste. 

1 

L• MouYemeat coatre le Hao1s e, 1 ' Aat1sém1 tistle e t pour 
1 Pei x, certaia d'exprimer le s•atimeat de tous les aatir ols
tes d• F.raaoe, ~oiat sa prot st tto• l a plus eaergique au moa
ve eat ' Oplaioa qui, daas le moCde, a exprimé l'1adig1lat1oa 
profoad• de tou les utts:uahka démoor t s ooatre 1 eaa
oe qui fèse sur 1 vie des '1 otrs de Ma!:t1asv1lle ( V1r taie• 
u. s. • ' 

L ooasoieaoe humaine se révolte deva t u. t 1 so dale 
révéla t eur des lloe'U's r · cistes toujours •• vigueur ux Et ts• 
Uats, à aotre époque . 

])êjà, 1 protestatioa moadi le a permis 1 olJteair ua• 
remi ère fois un sursis de 60 je urs. 

••o tous les 
ua pr•ss t ppel à 1 
orim• moastrueux. 

tir elst• du. oade atier, aous f isoas 
Just1o• des Etats-Vais, pour ~viter ua 

Nous dem doa l a revisioa de o• prooès et aous som..mea 
sQ•s qu. ' •• pplicaat 1gaemea.t la Justice, le '1 aoirs de Ma~
t1asT1l J. e éoha:p-p roat à 1· mort . 



auvons les 7 innocents 
de Marlinsville Hier un COMITE DE DEFENSE 

Une délégation du Comité français de défense s'est rendu. à l'ambassade des Etats-Unis, conduite par Duchat, Il 
eeorétalre de la C.G.T. A ccilé de lui : Mme Decourdemanche, Union Nationale des. Intellectuels ; Mme Marchand, 
Fédératfo.n Nationale de l'Enseignement C.G.T. ; Mme Etheve, Union Française Universitaire ; Mme Huby-Gosselln, 
U.nlon des Femmes Françaises ; MM. Youdine et Furman ski, Mouvement contre le Racisme, l'Antisémitisme et 
pour la Paix (M.R.A .P,) ; Mme Guilbert et Portier, Fédérat ion Nationale des Déportés, Internés, Résistants, Patrlo· 
••• 1 Teff, Union de la deuncsse Républicaine de France; Domenche, Secours Populaire ; Mme doigny, Familles dea 

Un comi~ de défense 
des « 7 » de Martinsville 

est constitué 
L 'opinion pub!lque mondiale 

euit avec une angoisse accrue les 
événements concernant les sept 
noirs innocents de Martinsville 
qu•i, condamnés à mort, doivent 

Fusillés 

être exécutés de-main 2 février. 
De partout s'élèvent des protes
tations contre l'abe>minable crime 
raciste qui se prépare. En Fre.n. 
ce, un comité d~ défense s'est 
formé sur l'initiative du mouve
ment contre le racisme et l'anti
sémitisme. Un grand nombre 
d 'organisations en font déjà par
tie. 

Le comité, lance un appel pre.s-

sant à toutes les organisa~#' 
pour qu'eUes lui envoient lem 
adhésion à l'adresse suivante : 
10, rue de Châteaudun, Paris (9•) ·1 

Protestations et arrêtsl 
de travail 

Les 250 ouvriers métallurgistes . 
du chantier de la centrale de 

1
~ ~ Gennevilliers ont arrêté hier le 

travail pendant une demi-heurE: 
pour protester contre le crime 1l 
qui se prépare. Ils ont voté une 

, protestation qui e. été envoyée à 1 

l'ambassade des Etats-Unis. 1 

Par ailleurs, la Fédération In- ~ 
ternationale des Anciens Pr!son- 1 
niers politiques a élevé, elle aus-

1 si, une protestation. 

De son côté, la commission 
exécutive du syndicat des Eaux 
de la R.P. a publié une protes· 
tati on. 
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Gro~es parlementaires 

Mons ieu.r le Président, 

Nous nous permettons d'attirer votre attention sur pluslieurs faits 
d'un caractère raciste, qui se déroulent ac;juelle~n;j aux u.s.A. 

~lgrè une protesta;ion mondiale, les 7 Noirs innocents de 
~rtinsville ont été exécutés. 

Six autres Noirs, inculpés d'un meurtre qu'ils n'font pas commis, 
et condamnés à mort, conwaraissent actuellement devant le Tribunal de 
TEENTON, et les premières nouvelles parvenues, font craindre une fatale issue. 

En m~ma temps, un jeune Noir VliLLM MAC GEE, inculpé du "viol" 
d'une femme blanche, qumiqu'il ait été prouvé que ce xXX. viol était impossi
ble, doit être exécuté d'un instant à l'autre. 

Cette vague de ra.cisme suscite une émotion considérable chez toB.s 
les français, et inquiète profondément les citoyens des territoire d'Outre
Mer. 

Dans l'intér~t de la France, et de l'amitié qui unit natte peuple 
au peuple américain, il est de no~re devoir de dénoncer ces prèdédéB 

racistes • ' 

Par conséquent, nous vous demandons, très respectueusement, de 
bien vouloir, en votre nom et en celui de votre groupe, élever. une protes
tation solennelle a~~rès des autorités américaines compétentes~ 

Nous vous serons infiniment reconnaissants de bien vouloir no~ 
faire oonnattre votre décision. 

Avec nos remerciements/ anticipés, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur, le Président,l'assurance de no~tre parfaite considération • . ) 

Le Secrétaria t du M.R.l!. .P. ~ 

P.S. : Veuillez trouver Cl-joint une documentation et la résolution de notre Mouve-
ment. -~· 

------



tl• • 
o1 ~ 

·- 1 • • 



A LANSBERG I LS LIB?RENT L~S 
CRI r r;:;r.s 

BARBARIE RACISTE AUX U. S.A. 

UN CRI . .lE ABOMIN':ABBEEVI:&.'NT. D1 ETRE cor !IS 

Les 7 Noirs innocents de t.r stinsville (U. G . A.) ont .'- t é 
él ectrocutés. 

· ',.. · Malgré l n protestation véhémente d'inno bru.bl es org ~ni::; ... : .. i ons 
ate{ Etats-Unis et dans le m~de ent ~er, l es ~acist es ont assouvi 

/1eur haine barbare t 

LES 7 NOIRS I NNOCE:JTS S NT MORT SUR LA CHAI3E EL ~CTRI1.:UE. 
Qt 

AINSI LE LYNCH GE DEV I hN ' :S .. G .. ~. Lï~ :::m I DU 0 JDE EST LA ·w:s. 
L·: ~ERICAINES LIBER?NT KRUPP , L~ 

VOIL . LRUTI PCLITI '!UE - -
ous qu ~ ne voulez pa" .e .nouv lle guer e, vou s ·:ui cvez en 

horreur !1: r acis;j ~~)s:ect, f,·.i t cr- l::.l .. .:·1 'l' t:? vot T'· voix :t'>U i~:sante. 

Exp ri ez votre in.di gnuti n , E:n,-,.,., ·c z r.'.c ~ .· -~J. ~:;ation c; à 1, Ambas
sade Américaine. Adressez r,5s olut i cns et t F1 ~gra.n-ttes '-'.U .?r c; "'ident 
TRU~AN et à l'O.N.U. ' 

u ~: ,~ ~-::,ux QUI CO:J'El3 U_NT LE P.ACIS' l"!.: HITLt:RI EN N'OUBLIE !l' P _s LE 

SORT E LZURS ? .RED::C:CE_,; ~~URS . 

POUR ~UE LE FASCI S:.Œ; LE RACI~rŒ, LA GUERRE NE P S'_;;Er-IT PAS 1 

UNISSONS· NOUS 

1 

Le Mouvement Cont r e la Racisme, 
l'Antisémiti sme et pou~ l a Paix 
J! . R.A..P. 
Co!'li t é Français de .Dqf ense des 7 
de Mar;stinsville 
I01 rtie de Chateaudun .. PAHIS 9° 



BARBARI E RACISTE AUX U.S.A• 

œ CRIME ABOMI»ABiiE VII~N'l' D'ETRN OOMMIS 1 

Les 7 Noi•s 1 ooeata de M •ttas~ille (u.s.A.) oat ~t6 

éleot»oout'•· 

Iaoulp's du "~iola" a' uae fem-œe bluohe, oea '1 No1 s, doat 

6 a'oat p s plus de 20 ••• • t 1• 7èœe est pè • de 5 • f ats, •' 

oat pas eu l a moi:ad•• poss1bll1 t' 4• p~rouvar leur innoo eao•• 

L pYételldue ~ioléa, MSts. PLOlD •' p s pu icleatifi e~ le 

aoous4s oo•~• 'ta. t s•s g esseutt~. 

Ell . <!1 sp ~ u us si tôt s disposition f aite. 

Malg~é 1 p ote t atioa Téhém at• d'i · omb bl es o~ga&i• 

s .tioas ux t ts-Uais et d s le noBd· ~ ti ·r, 1 s r~oistcs 

oat ssouvi leur h·ia b ·rb re : 

LES '1 N0IP.S IN. ·OO.i<NTS OONT i'v'OlfTS SOR LA OH1- ISE 'l:t~LEOTRIQUI. 

AilqSI Lh. t .1 CRP cr:; DCI;VI ENT LT~Gt L . L.-~ DEBI 1\U -~ONDE EST L.\NOI:. 

AŒXmi•~• ~ ~me t mpa, les utorit's méric 1 s libè • t 

DU'?P, 1e :fou issuer pr1ncipatl du 1 It~ohi•• d• gu •~"• bi tlé:rie • 

e' g~~oi t 1 s gé ér ux a zia ooad ês à mort p Y le T•tbua 1 

de •u eabewg. 

RA CISME .BARBARE, r~IB•:;R TION T·ES CRIMUP~1~ LE GUERRE, EASS\• 

ORE J)ES -·.~.'iP :U.~ TS, D ~S Ffi· lF.S KT l>K.S VIEILLàRD tl1 CORJB, 

VOI Lt~ J.J}>UR POLITIQUE 1 

'b1RAN9llt S , FRilli C i1 l ~~ES, 

Vou~ q•li ne voulez p s de ouv lle gu&~:ra, ' ous qüi ve z •• 

horreur 1 r cisae bj at, ~ it s nt• dr vot~• Toix puissaat•• 

P TES'rLZ ,Ji [ASS];I fi•voyez des délég tio:as à 1 ' Allbassade 

Am~rio inc. aress z Pésolutio s e t tél ég SlllUeS ·· u Présiè•nt 

T i\N et à 1 'O.N.tr. 

~llXBIULP. QUH: <r~U QUI CO~TINUq~T LE RAC IS!';F; l!I'l1iEBIEN N' 

OtmLIENT PAS LE SORT DE L'EURS PBED1~CESS rUJitS 1 

1 
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NON 1 LE PASQISt.Œ, L,J. RAOISME, LA GUlmRlC, 0 PASSBRON''f P. S J 

Le MouTemeat coatl'e le o1•Ile. l 'Aatisémi
ttsms e t pouY 1 Paix. 

I O r ue d Oha t udta • Parts 9• 
(' 

1 



MOUVEMENT CONTRE 
LE RACISME, L'ANTISEMITISME 

ET POUR LA PAIX 

SIEGE : 

10, RUE DE CHATEAUDUN 

PAR 1 S (IX• ) 

Té!. : TRU. 00-87 

Paris, le . . .............. .................... ........ . .. .... . 

• 

1 

1 1 

, 
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MOUVEMENT CONTRE 
LE RACISME, L'ANTISEMITISME 

ET POUR LA PAIX 

SIEGE : 

10, RUE DE CHATeAUDUN 

PAR 1 S (IX• ) 

Tél. : TRU. 00-87 

Monsieur, 

Paris, le .............. . ........... ...... ............ ......... . 

C 0 P I E de la lettre de Mons ieur Léon LYON-CAEN, 

Président à la Cour de Cassation, adressée au MRAP. 

Le 8-3-51 

Bien que j'aie tout dernièrement, au nom et comme Président du Comité 

des Juristes franç is :pour· l a Paix, adressé une :protestation très ferme contre 

les :procédés de la jpstice et de l'administration américaines dans le :procès des 

sept de [artinsville et dans oelul des six de Trenton, je 1 ~ renou~elle très vo-

lon tiers et de tout coeur comme membre du M.R.A.P., en m'associant à la résolu-

tion de votre Mouvement . 

La vague de racisrre qui dèferle aux Etats-Unis, qui se posent en 

dernier rempart de 1 liberté, ne :peut qu'indigner toute conscieàce humaine. 

La façon dont ils jugent les Noirs va de :pair avec leur empressement à absoudre 

ou libérer les :plus notoires criminels de guerre. L'Amérique suit l'exempl des 

bourreaux d'Hitler. Elle oublie qu'elle a signé la Déclar .tion Universelle des 

Droits de l 9Hamme, ave c laquelle ses méthodes judiciaires sont en flagrante 

contradiction.-

Veuillez agréer, A~nsieur, mes :plus distingués sentiments, 

1 signé 1 - Léon LYON-CJ~N, Président à la Cour de Cassation. 


