
Une ·lettre émouvante 
de WILLIE MAC GEE 

De M prison, Willie Mac Gee a a_dressé au Co"grl)s 
des Droits Civiques américain qui mène la campagne 
pour sa libération l'émouvante leHre que voici : 

Cl·deasua nous reproduisons la 
carte postale que le Mouve'!'ent 
contre le racisme, t'antlstimit•sme 
et pour la Paix · vii>nt d'éditer 
pour aider à sauv.,r Mac cee, Ce 
mouvement organise un grand 
meeting, salle Wagram, le ven· 

dredl 4 mai, il !0 h. 30 

• 

Cher ami, 

J'ai reçu votre lettre. Ain~ 
que le chèque. (}'est bon de re· 
cevoir de vos nouvelle.!. Je 
BUis heureux de .savoir que 
vous pensez <t moi. Je 8Uis 
heureux que vous ayez ren
contr!l . ma femme, dont Je 
pense qu'il n'y èn a pas une 
qui puis.~e lui 6tre comparte. 

Merci d'étre si bon pour nous 
et po.ur les choses vraiment 
magnifiqùes que vous fa!tes. 
Tous ceux qui ont de la sym
pathie pour les hommes dans 
la d~tresse ne peuvent étre 
que de cette sorte d'Jir,ommes 
et m'amè71e à dire que vous 
et tou.! me.! nombreux amis 
vous étru · vraiment des hom· 
mes bo·ns. J'appréde étwrmé
ment chaque chose qv.e vous 
pouvez faire. 

Faîtes mes amitiés à tous et 
je souhaite avoir un Jour la 
chance de vous rencontrer. 
Ecrivez-moi car j'aime beau
coup recevoir du courrier. 
Vous ne pouvez peut-étre vous 
en rendre compte, mais cela 
me donne une grande consola. 
tion d'avoir des nouvelles des 
che1'8 amis qui ont foi en moi 
pendant ces longues, ces éput· 
santes années. 

Votre ami... 

VITE, SANS ATTENDRE, ELEVEZ VOTRE PROTES
TATION. IL FAUT SAUVER WILLIE 1 



,. 

Les 1Jacistes veztletzt le tzter 

La Cour Suprême des U.S.A., qui avait suspendu l'exécution 
de Willie Mac G<>e pour permettre à ses avocats de faire une de
mande de révision, vient ete rejeter cette demanùe. Mac Gee, cinq 
fois sauvé, est de nouveau menacé de la chaise électrique. La date 
de son supplice doit êtrt> fixét' in{'c~ssnmment par lt>s autol'ités dE 
l'Etat de Mi&sissipi. A l'annonce de cette nauvelle, une vive émo
tion s'~-st emparée des honnêtes gens dans le monde entier. Le 
mouvement s'amplifie pout• arracher à la mol't cette nouvelle vic
time du racisme. l Voir nos in formations en page 4.) 

Pour sauver Mac Gee, adressez en masse des télégrammes, des 
lettres, des résolutions, des pétitions au Président Truman, au 
Président Auriol (à l'ambassade de :France, à Washington), à l'am 
bassad~ et aux ccn3ulats dt's Etnts-Unb en France. l\'ïultipliez le:
délégations à l'ambassadt' et au consulat des Etats-Unis, signez ei 
faites signt'r des protestations coutre le nouveau crime qui se pré 
pare. Il dépend de chacun de nous de l'empêcher. Nous devon.:; sau
ver Wi11ie Mac Gee ! 
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nspiring _Meeting in Paris Demands 
:Release of Willie McGee, 1renton 6 
Special to the Daily Workcr 

PAlUS 
A few days ago, while the sub

way 11trike was on, 1,500 people 
traveled on foot, by car, taxi, spe
cially set-up trucks, to La Salle 
des Mutualities to protest the 
legal lynching of the MartinsviHe 

A young pastor, named Ragnon, 
got a rising ovation after a stirring 
speech, he said notably, "undcr 
the Christian faith is the verv ne
gation of racism. Racism and. anti
Semitism make liars of the chris
tians who tolerate them." .. .. 

· Seven at the same time as seven THE FINAL speaker of the eve-
Nazis were released from prison, ning was the great leader of the 
and to demand the relea~e of the African Liberation movement, Ga-

' Trenton Six and Willie McGee. briel d'Arboussier. ln a great 
It was a grand experience for speech, he said notably, "under 

; an American to hear these sincere, pretext of bringing civilization to 
, honest, forceful people cry out Af'rica, ·the white imperialis\s re-
against the shamdul injustice of duced a people to slavery. · But 

· these acts. • Africa has received only !essons of 
Keite Fadeba, the great Ahican barbarism from those who prete,•d 

: dancer, just 1eturned hom the .· · they are there to civilize. Tloe true 
Eastern Demociacies, told of the :::. barbarians are the Nazis o± LanJs-

' fe~lings of joy he had i:1 ''t?,e coun- WILLIE M CEE berg, just liber: ted , the authors of 
1 tnes where the sun nses. 1 c the Martinsville crime, of tbe 
1 Dreyfus - Schrmdt, progressive dents w~o we:·e recently be~ten by McGee trial and the trial of the 
1 deputy emphasized that civiliza- ~ the B_erlm pohce for prote~t~ng ~he Trenton Six, th ose who th us pre-
1 tion is in danger of being erased show1~g of the ant1-Semitic h lm pare war. They'd better not count 
if we do not first crase racism. Jew Suess than we are to the Tel- on Negroes to defend a "civiliza-

1 The entire audience got on its Aviv police who be~t their ?rother tion" which massacred ten percent 
: feet to applaud Roger Garaudy, Jews for demonstratmg agamst the of the population of Madagascar, 
1 Communist Deputy, who, in a rearmament of GermanJ. which is causing millions of deaths 
; strong speech, pointed out how Mme. Francaise Leclerc, nation- in Korea!" 
l capitalism carries within itself the al secretary of the Union of French The organization which spon-
1 rotten seed of discrimination. Women, in a voice which showed sored this inspiring evening is the 
j In Yiddish, Moshe Schulstein, her great emotion, reminded the Movement Against Racism, Anti• 
lj the Jewish poet said that "we are audience of the atrocities corn- Semitism and For Peace (MRAP). 
much closer to the German shJ- mitted here in Paris by the Nazis. - J. FARNHAM. 
~--------------------------------~·----~------------------~ 



T E L E P R E S S Wednesday, March 7, 1951 

JUlJGE REFUSES TO HE.:.R NEW EVIDENCE PROVING WILLIE MCGEE INNOCENT 
( 

NEif'; l OPK , WGdnesday -- The · attorneys for Willie · Mc Gee, Ame ri can Negro 
vvorker f acing a legal lynching in Mississippi on Mar ch 20th, have pro
duced witnesses who can prove him innocent of the "rape" charge on whd..ch 
he was c onvict~d. But à federal judg~ in Mississippi refuses to grant 
a hearing to the lawyers. 

" . · 

(' 

Last Monday racist Judge F.C. Mize told IVIcGee s lawye:rs: "Five . 
years litigation have alr eady taken place. There must be an end to the , 
li tigation. '' Mize, who had received the case that very dBy, told McG(.:e .s 
attorney, ret a ined by the Ci vil Rights Congress, that he had previousl;y 

· read the r e cord of McGee's so-called tri al and that "McGee is guilty." 
The Civil Rights Congress express ed its shock at this openly illegal 
procedure. lt s aid: 

"A government whic h pretends democracy allows. a prejudi.ced racist 
to pre judge a case on his own and then come into court end say he want s 
to hear no new evj.denc e proving a Negro is innocent . " 

nlthough McGee's attvrneys are planning two more court appeals t o 
higher tri buna l s in their l ast-minute efforts to avert anoth er l egal 
lynching the main hope for McGee, the Civil Rights Congress has declaree:, 
ar e t he "pr ogr t:ss ive Negro ond white 1-.mericans anddemocratic peace
l ov:i.ng hnmeni t y throughout the world. " 

~'hs Ci vil Ri ghts Congress apre al ed f or continued resolutiorys and 
pr ot <".: s t s t o ?res i dent Truma n from democratie, l abour and people s 
organ ise t i ons all over the world demanding he stop the ·murder of another 
i nno cent .t.meri CEm Negro " 

Presid ent Truman is now vacationing in Key West, Florida, as the 
hours slowly tick away for an innocent Negro in jail at J a ckson, Missi
ss~ ~ : f· j_ . 

Pr ogres s ive Americans are preparing tremendous demonstrations in 
mos t of the ma j or cities of the country. In addition, liundreds of 
delegat es ar e scheduled to arrive in Washington for we ek-long demonstra
tions fro m March lJth to the 20t.h to .ccül for a stop to the execution 
of a y oung f s ther of four childrèn. il de le gat ion of white mini st ers 
and a dele gation of Northern and Southern white women are now on the 
way to Mi ss issippi to participate in the mass activity to s ave McGee . 

The world-wide slogan for the next two we eks for all who are fight
ing Americ ~m r a cism must be "W · lie McGee must not die." The Ci vil 
Rights Congress has declared that copies of Bll reso u ions .s.nd state
ments t G Pre s ident Truman should be sent to the A.merican Civil Rights 
Congr ess et 2J West 26th Street, New York, N.Y. -Te 1 e pr e s s 
hk/jg . 
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T E L E P R E S S Monday, March 12, 1951 

"HOV'/ l\l]j;,NY MORE INNOCENT MEN Ht-.. VE C.iOT TO JJIE?" - MRS. MCGEE 

NEVv YORK, Mcnday -- In a sensntionrü stPtement before e packed press con
ference last Friday, IVIrs~ Ros<'lEe McGee, wife of the innocent Willie McGe e 
who is scJ;leduled to die iri Mississippi state IviRrch 20th on fnlse rape 
charges, revealed for the first time why the testimony on which her husband 
was convicted was a complete perjury. 

Disclosing the hitherto unrevealed details of the case, Mrs. McGee 
stated that Mrs. Troy Hawkins, the white woman who cried ''rape" and 
c..laimed never to have se(•n her attacker be fore, in fact had maintained a 
relationship with McGee which dated back to 1942. 

Far from not knowing her attackeri Mrs. Hawkins had deliberatel.y 
forced McGee into a sexual relationship, Mrs. McGee charged~ By holding 
over his head the threat of crying "rape" and bringing down a lynch mob 
~pon him, she frustrated all his attempts to free himself from this nigh1-

_iarish trap ~ · 

1 "The people told me t o keep quiet," Mrs. McGee stated, "but if Willie 
)goes, he will be the t hird man in our family to get killed by lynch ers." 

) "This kind of t hing is happening all over the South. How mary more 
\innocent coloured men h~ve got to die be fore this r:otten thü1g is finished?n 

' Meanwhiie the Civii Rights Congress la~Jers have appealed to Mi ssi-
ssip~i Btate courts without cvail in an attompt to get a retrial for 
McGee on the basis of the previous testimony being perjured. They are 
currently asking for a writ of He.bees Corpus from the Federal Circuit 
Ccurt sitting in Jacksonville, F'lorida. 

They; ,'=l.rE prepared to carry their nppeals to the United States Supreme 
Court should' justice for McGee be denied. 

The Civil Rights Congress stated thet although hundreds of letters 
~:md telegrams of pro test heve been pouring in from aroused .t .. merice.ns, 
trpde unions, rt::ligioUs and ether groups, the number cf such protests from 
abroad have to date been relatively small. · 

The Ci vil Ri .o;hts Congress has issued an appeal to the people of . the 
world to flood President Truman and Governor Fielding Wright FJt Jackson, 
Mississippi, with their protests. 

In Jackson, Mississippi, the influentüü Daily News hE:',s consistently 
1 whipped up ent i-Negro hysteria and lynch spirit. .ti column appearing in 
~ thi.s paper en IVIerch 7th werns the Civil Rights Congress lawyers thRt nif 

~ 
they ever appear in Mississippi as lawyers or as individuals it will be 
cne time too often." "Too bad," the column states, "the. courts cannot 
·:: nd sorne= lawyers to the electric chair .qlong with their clientse" 

Mrs. McGee's full stptement to last Friday's press cunference follows: 

( 

"My hus band, Willie IVIcGee ~, is going to be killed by the state of Mississi
ppi on Tuesday morning, one minute after midnight Me.rch 20th. He is going 
tc die in the electric ch~ir because they say he raped a white woman in 
November 1945~ 1 

- - CONT INUED 
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T E L E P R E S S Monday, MArch 12, 1951 

"HOW îvbNY MORE INNOCENT MEN HnVE GOT TO JJIE?" - MRS. MCGEE (Continued) 

11 There is s ornething ebcut this case I nevor tqld before but new that 
the governor o~ Mississippi and the courts say he s got to die, I am going 
to tell it. I ' did not -say it be'fore becp,use I was afraid they would tRke 
my husb::>nd from the 'jéil _ down there · and lynch him~ · ·-I cou1d not sny i t in 
court be causé the lynch rriobs wc tild hR.ve got me. · · 

....- "This is what I want to say. lt all started between my husband and 
Mrs. Hawkins in 1942 before my husbnnd went into the army. Mrs. Hawkins, 
that is the wornan who SF~ld sh~ wes raped, c.o,me,to our house in the colourcd 
neighbourhood" She asked me, i'/~ero is Willie? .I SBid, 'Willie is not 
home. What do y ou w2nt?" 9~1e said, 'I just wan~ him to work in ,my y~rd ". 
That night I asked Willie, ~ii' hat do es sl1e w~mt? So he told me: Next tim9 
she cornes tell her to go away. She does not want me to work ,in no yr.rd • 
Next ,day she ce.me bagk again. She asked for hirn and · l said, He is not 
home • Sc she sr~ id:. Will y ::;u be sure to tell him I S.a:lct. c0me up to the 
h ouse ". S o I told qim but he did no~ g~. ·I said to him:. ''J;'.:l~ me, Willie, 
what is the rnpt~er? But he t9ld me~ I JUSt cannat tell you, Rosalee, 
please do n0t psk me any more • 

11
h few days later she carne again Emd Wi~lie was th cre. He se.w ,her 

coming s o h e l(~ked the door 8nd he told me; 'l'ül her ... I am not home • I 
·x,:'î .. d ~ he door. I talked to her and she said tome; L-id yeu tell him 

wh3t I s e id"? r>nd I spid, Y ~s, but he is not home". · 

'Then Willie went to the Prmy and all tha t tirns I did not know the 
truth. But a couple of years 1Ater when Willie got into all the trouble, 
I found out what wa s happening .all thPt time. But I still love him and 
I do not wPnt him to die for something he did not do • 

. 
"Here is what happened beforè Willie went into the army~ Willie used 

to work in a gas (rstro!t/ s_.tcttion ~n LaurGl, Mississippi •. Mrs. Haï;vkin s 0. s ed t 
come to thR.t str-:>t1on for gas and 011. One day,after W1ll1e took c.o.r·e of 
the car he took her money and b:rought i t to the manager r'.nd made change, 
Ho came back to the car and found a note from Mrs. Hawkins in the nozzle 
of tho gas pump. Mrs. HRwkins askod hirn for a rendezvous. · 

"People who do not know tne South, do not know what would hr::ve 
happened to VVillie if he toJ,d he:s, 'no.' Down South if you tell a wornan 
likè that 1no 1, she will cry rape anyway. So whP.t el se could Willie do? 
That is why he ne ver s.o,id "no 

1 

o He s.s.id · to me: ',Are you foolil)g, Rosalee, 
here in Mississippi I cRnno~ tell ~white wornan like that "no to anything. 
She tells me she could s ay rape' anytirne she WPnts". So my husbP.nd went 
with her a lot of times. He even told me lnter the plPce where they wen~ 
outst.de of Laurel. 

"Then qftcr my husl.mnd carne out of the army - thet WRS about the enf 
of 194.3 - we were corning horne from the rnovies one night. When we C"'rne 
out it wa s 0bout lO:JO o "clock. The rnovie v'as in our colcurod neighbour
good. Suddenly Mrs. HPwkins cerne o~t of Pn alle_;y El.nd ~he se id to Willie, 

I hPve my car over here. Come on 1nto my car w1th me • I got so angry 
I sr>id , ' Who.t "s thPt?" .":J.nd started tD pull h~rn away and he t old her, 'Go 
S."'I!JBY. .This is .my wife I am wi th - my wife ; so she SEÜd to Willie loudly 
' D .. m 't you ,go wi th eny Negro w •••• s _' o Willie answered: 'Don" t call my 

wife npmes • .t~.nd we both went away. Th at night WP S . the til. ~ Willie first 

- 2 -
-:! vNTINUED 



T B L E P R E S S Monday, . Mar ch 12, .1951 

"HOW TvbNY MORE INNOCENT MEN Ht .. VE GOT TO DIE?-". - MRS .. MCGEE (Continued) ,, 

tolè me the truth. He said~, "r am not a:fter her •. She is after me . She 
h.'l s bcen aft ;..: r me a11 · the tirne. Now ·you: seewhy I tell y ou I went tc; go 
away from this stete, fi nd a job somewhere el se and get oüt of herc. 

. . 

"But we did not have any money for Willie r nd me and the f our chi.ldren 
to g o 8Way s o Willie went away t o q .. lifornia by himself'. . But aft er ·a 
wh ile Willie got Lmely for the children end he did not like· bein:g away 
s o he CPffie ba ck h ome. When she f ound out he was back Mrs. Hawkins ste,rt <;J 
nll ov cr Pg a in. She used to give notes to ~he coloured woman wh.J" worked 
f er Mi s s J ensen,next door to Mrs. Haw~ins,and this woman used t o bring 
the notes t o our house. I do not know what happened between IVlrs. Hawkinr:: 
~.nd h er husbnnd, but after Willie was picked up by the police that night . 
everybody on their bl-ock said ihat they had a gig argument and t hat he 
chBsed her right out into the street ·at five o clock in the morning ., 

"1'o save h erself from her husband she - fîgut'ed she would say she was 
r apc-,1 . I do not went my husband to die. t This kind of . thing is happening 
--,11 :ver the Suuth. How many more im1ocent men héve got to die before 
t his r ot t en thing dOV1.'11 South is finished. Sorne people told me t n keep 
quie t - not t c s ay anything. But if Willie goes he will .be the thi"rd 
man in our fRmily tc ge t killed ùy the lynchers .. Please help me save . my 
husb~::.nd. I knc:w he is innocent." - T e 1 e p r- e s s hk/ey 

M:SXICJ;.N GOVERNM.ENT NOT 'ID SEND TROOiS TO KORE.h. 

MEXICO CITY, IVIonda:y -- The 1v1e xic~, rJ. · government has rio intention _;f s.end
ing trcops t o Koi·ep , Foreign Minister Manutl1o T~lla has de,clr'":'. re c1 in t."'

televisi on brcadcnGt f ollowing wide populer protest Actions aga i nst Pny 
such measure. · 

Mexicen .President iVIiguel alemt::n was asked recently by President Ho.rry 
Truman in a p ersonal lett0.r to ccntribute t r oops, but he ·gave an evasive 
answer, 

In the s eme b.r oâdcast a high Fimmce Ministry official announc c:od 
thPt Mexic :J will supp ort the idea of non-interference, in what s v :r pPrt 
cf the w,~; rld, at the coming Washingt on conference of Foreign IVIin~ . sters 
of the Wes t ern hemispher e . - T e 1 e p r e s ·s . hk/iv 

NlE.iiCO CITY, lVI·J ndqy -- The United St e t es war programme is having dis
"~ str cus effe cts on Mexico ~s economie situe.tion. lJUring 1950 the cost of 
living in Mexic o Cj_ty r ose nearly seven percent, according tc of fici al 
f' i g ures which, however} minimise the re e.l increase. The maj or rise came 
e.ft er the (:·utbreak cf the Korean war .• 

In the fir s t two m-::;nths cf this year, despi te the f a ct that at the. 
bt::ginni ng of the yt; r-œ the g overnment decreed a general priee frceze, 
l i vin.-:_:; e: ~Jsts ag ain leapt upward by more than two percent. Thia is a t an 
rc'.nmFü r a t ·e of ne~1rly lJ percent. The wages of acst workers, on the other 
he.nd , hc.v e. not i n creas ed ~ü all. - T e 1 e p r e s s hk/ jg 



. ,-
LES AVOC1\TS DE VIILLIE MCGZE SONT AUTORISES A IHTRODUTRE UlJE PETITION EN CLE

MENCE Dl<WAH T LE GOU\TERN EUP. DE L 'E 'V\.T DU I'iiSSISSIPI. 

Jackson (Mississipi) .. eo M. Fielding VJ:right, gouverneur du Mississipi, 
a autorisé l e s avoca1js de Willie McGoe à s e p r é senter devant lui le 5 mai 
prochain, afin d'introduire une pétition en cl émer. ce. On sait que WU lie 
MoGee est con d.r réc emment conde:r.né à la peine do mort pour v iol d'une 
femme blanche en 1945. L'exécution avait été fixéo au 8 mai. 

Dans une conv'lrsation télôphoniqne qu'il a eue avec Me Bella Abzug, 
avocate de New-York, représentant EcGeo , l e gouvern t:mr lui a annoncé qu 1 olle 
pouvait venir à Jackson à la dr-1.te fix6e afin d 1 introduire nne pétition en 
cléir.enco. Il n souligné que colle-ci ne dovd t pas 8tre co ··,sid érée comme 
une pétition on vue d'un nouvol oxar~n judiciaire do l'affaire. 

Selon M .. Wright, J es avoc.'J.ts de ricGoo chorcheraient à obtenir un 
e.journem,:mt de 1 'exécution, pour présenter ce qu 1 ils cons idèront comme éton t 
de nouvelles prouvAs do l'innocence do lour client. 

++ +++ ++ 

(suito page 7) 



POUR LA TROISIElAE FOlS, LA COUH SUPREME DES ETATS-UNIS REFUSE DE 
REPRENDHE L' A.F'FAihE McGEE. 

Washington .•• Le 26 mars, la Cour Supr8me des Etats-Unis 
a refusS pour la troisi~me fois de reprendre l'affaire de Nillie 
McGee ,· un Noir du Mississippl,condamné à mort pour viol d'une 
f'0mme blanche, en 19h5. 

L'affaire McGee est en cours depuis le 2 novembre 1945, 
lorsque l'ancien che.uffeur de poids lourdsfut arrêté à Hattles
burg, à 48 km de Laurel. dans le Mississippi. Il a 6té jugé 
trois fois devant la ·ncircuit Court" du Mississippi. _. 2ous 
l'inculpation de viol, et par trois fois la Cour suprgme de 
l'Etat du Mississippi a statué affirmativement sur l'affaire. 

Peu après la décision finale .dé la Cour Supr8me en. date 
du 2 6 mars dernier, Nf. J. P. Cole man, attorney général de l'Etat 
du Mississippi, a déclaré que la culpabilité de McGee a été 
prouvée sans doute possible :"McGee a été jugé par trois fois 
et il a un libre accts à toutes les formes d'appel auxquelles 
un citoyen américain a droit". 

"Jamais dans ma carrière dthornme de loi ou de juge je 
n'ai connu une affaire pareille", a continué M. Coleman. "Dans 
la plupart des cas comportant peine de mort --il y en a eu deux 
récemr1ent dans le ~\:rississippi, et los accusés, des blancs, ont 
tous deux été exécutés-- il n'y a eu qu'un proc~s et qu'une 
seuls serie d'appels". 

(suite page 7) 

• 
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M. Coleman a ens1li tc p ~1. s :::.::S en r c:(.zus L ;s d:if:i'Ôro.nt os 
phases de : cette aff8.ire, en ci-\.;ant de s p,:1. :s s ng0s dss quatre 
volumes cll,J. compte-rendu officiel des dépof'li tions t'ai tes au cours 
des trois procès et des appels devant la Hat.:te Cour_, 

L ta ttorney g3nérr-ü de 1' état elu 1'Jl is s i s s ipp i a sou tenu 
ensuite que les agi ta tours communistes avaient 1'ai t une publ:L
oi té sans précédent a11tour de cette affai:r:e. Ce3 agit.~lteurs ont 
prétendu que si '~McGee avait ét8 un blanot il n'aurait p:1.s été 
condamné à mort et qu.e, dans cett,e affaire,. 1'9. femme blanche 
dtait consentante». · · 

"Je puis réfuter ces deux :ül~~tions ~~ a aff i rmé M. Co
leman qui a expliqué que dans 1 • état de Mississippi ]..ce cri rn~ 
_importants sont punis c1e la peine capitale. :Q,uant a l a seconde 
allégation, les avoc::tts do la défense n'ont jamais pré tondut dan, 
aucun des trois procès McGeo, que la victim.ecw:.ü t ét6 constante. 

L'attorney gén6r ~ü a dé cla r é ensuite curau cours du 

( 
premier procès, l~. s ttV'ocata de la dé fens e avaient essayé d ' é ta
blir un alibi pour lVicGoe • p:r8ciS9.nt quo 1 'accusé se trouvait 
auprès d'une femrno norrmli:~ O H.;:1ttir:; Johnson o.u moment du crime. 
Cependan·t, lorsque la . Cour dem0.ndo à ln. défen s e de praiu.lrc cc!to ibn 
à titre de témoin, les avocats rdpondiront ~1 1 ellc se trouvait · 
en Floride et qu'on n e savait pg_s exactement oil elle pouvait 

1 @tre. 

Au cours du s econd proc ès, f.l d,~ clar.-3 M. Coleman, ci tnnt 
des dépositions officiellem( nt enrcgist~cé s, l es a vo c2.tc d·J !;loGee 
avaient soutenu qu o 1 'accusé s e trov.vait .3. bord d'un camion , 
avec un ami, a u moment du viol. c .:.t alibi a r~ t0 r éduit à né flnt, 
a souligné l'attorney c&n9rr.ü, 1 1 '!ami" en qu estion a yant ni(~ , 
au fauteuil des témoins, qu'il se trouvnt avoc McGee le matin 
duJ viol. 

I.e Dr. Grad~;r, de Laursl, dnns le Mississirjpi, a pou:r~UlVJ. 
M. Coleman, qui avait examinô la v:!_ctime apri:.;s l e viol, a dépo
sé aux trois procès, aff irmn.nt que son examen prouvo.i t d'une 
façon manifeste qu'il ne pouvait E3tre question de relations 
sexuelles volont1.ires. I.e Dr. Grady a d:5clar6 au cours du procès 
qu'il exerçait depuis quinze ans ot qu 1 il pouvait affi:x·mor de 
façon po si ti ve IJ.UG oetts f erru!le avait é'té 1 1 objet d 'uno attaque 
criminelle. 

McGee, a poursuivi rJl. Coleman, n'a. 
1 'inculpation de viol, mai.s sur la pla inte 
1' avait accusé de s t êtr1.3 8J1f'ui nnrè s avoir 
d'argent appartenant an dit employeur. 

"'t, "t, :p 2.s 3 e arre ·o sous 
do son employeur qui 
emport t:; une somme 

Après BOn arrenta tion, a continr:.é M. Coleman, McGoe a 
été interrogé au su~ièt de 1 'aff'a1ro du viol conformément 6. la 
"procédure ordinaire" qu 1 au·.câierit- sui vi o. n 1 importe qu(llles autres 
autori t 8s de police. Anrès t :;: ente minutes d' inter ro,gatolre, un 

A - ~ 

examen des vet;oments de McGee pe;:.-mi t la dé couverte de tp,ch,:;;s 
de sang. Devant cette prcuvo, à dit M. Coleman, ïvlcGee fit des 

~ 
aveux oraux et, plu. s tard, à Laurel, si~n::l des av:mx seri ts. · 
Sos avcmx, a déclaré rJl. Coleman, otft-ét8 juo .';s VA.J.ables J!a:c la 
Cour suprême du Mississippi. 

( "'"ll i J-e p8 ~r e 8) 0 ... v . ,.b ' 
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Ayo.nt été ro.moné à Lnti.r•)i, McGoe conc1uisit los policiers 
dans lo quo.rtior où lo viol e1.vu.it ou lieu ot, s o.ns so tromvor, ~ 
leur indiqun lo. maison où vivait 1~ vi otimo, a poursuivi 1 nttor
nny génoro.l. Se~on la. confession do McGoe, a. encore dit M~ Colomcr 
colui-...ci o.. ~:\toué 8tro passé devant ln maison do la victime .vors 
los qùettro h otires du mo.tin. 11 vit do lCJ. J.umièrc dans une èho..mbre 
Ayo.nt rego . .ï'a.é po.r la fonôt;ro, il aperçut lu fo1m1o qui sc tonui t 
aux côtés de sos jeunes onfa.nts, qui étaient alors mo..luclos. McGeo 
o. poursui vi M. Coleman, nrruclu .. l. los stores do la fonôtro, pénétra. 
do.ns let maison ot ayo.nt formé la. bouche do la. femme; avec lu ma.in, 

,pour l'ompôchor do crier, abusa d 10llo. 

M. Coleman a déclaré quo dès qu'il aurait été officielle~ 
mont uvorti de lu décision de lu Cour sunrômo dos Etats-Unis, il 
iro.it devant lu Cour suprême du Mississipi on vuo clo fo..iro fixor 
une nouvelle do..to pour 1 1 oxécution. 

++ +++ ++ 
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T E L E P R E S S 

AUSTRALIAN UNIONS PROTEST IMMINENT EXECUTION OF WILLIE MCGEE 

. mNEY, .Monday _ _: El even ma jor Austro.li én labol.:ir .:unioris : have cnbledi pro-
: _ '> t s to President Truman r.:tgainst the . imminent .execution of Willie Mc·Gee, 
d lE.' i nnocent Mississippi Negro fr.:tcing denth on Mnrch 20th on a fnlse cho.rge 
. 'f rnpe. 

Tho uni ons also protested the "Q..t tenpted legal lynchin[S of . the · Trenton 
Lx N6groes" whose second trial is schedule éi to begin todey• 

· The t t"?xt of the co.ble <reads "empho.tico.lly · protest attempted legal 
l ynching of Trrmton Six Negroes .;1nd . Negro WD.r veteran Willie McGee o 
'vi e d0ELnd J.ll be f r eed . nnd nll forms of r o.cio.l discrimination ended in 
i r: t er cs·t of intern•tiono.l pe ac·e, . fre edèio and democracy ~" . 

'J'L:; c .~; r ~ e wns signed by the Waterside yv orkers Federation, Sheet Metal 
\' · rker s Uni on, Cl erks Union, Enginaers· Union, · Miners Federation, Building 
\' ~·kC:)rs Union :::tnd Posto.l, Boil~rmnker.s and Hc:ïtcl Restaurant Employees · 
L. 1 ~1~ c.:ns o 

Four t1mes in the last five y ears nation.al and world-wide protests nnd 
eff orts of the Americoo Civil Rights Congress h:1ve saved McGee from deatha 

· The Civil Rights Congress appeals f or l r3tters n'nd tel egro.ms to Presi
·. ;dent Trwnan urging him to use his power und er the Feqcrnl Civil Rights Act 

t o s av c Mc Ge e. - T e 1 o p r e n s hk/ ey 
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The lile ol Willie MeGee 
ON Ma.rch 20 Willîe McGee will die in the electric chair in· La!lrel, Miss., 

unless President Truman intervenes. 
The American Labor Party and the Progressive Party know that saving 

Willie McGee's life is defending a whole people-the Negro people; that de 
fending one man's right to live defends the right of ali men and women. 
Negro and white. We have plastered New York with posters and distri.buted 
thousands of postcards and leaflets. We ask the rest of the countty to join 
us in this fight. · 

"Liberais" who met on cîvll rights in Washington with the President's 
blessing last week Ieft Willie McGee otf the agenda. They were too busy de 
bating the fine points of the national pastime of red-hunting. But if we 
progressives rally to our job- if we flood the White House with urgent de 
mands to save l\IIcGee and get our friends to swell the flood - the sheer 

/ weight of our combined etfm·t will make saving this man the President's 
business because it will be everyone's business. 

Write or wire President Truman asking him to intervene to save the life 
of Willie 1\IIcGee. Please act today, everyone, everywhere in America. 

(Continued f r om preceding page} 
basis that McGee was convicted on per
jured testimony and was denied equal 
protection of the law. The writ was 
denied; it will now be sought in a fed
eral court. 
THE CRY FOR JUSTICE: To back up 
this legal action, the CRC is conducting 
a coast -to-coast drive to be climaxed 
by a nation-wide delegation to Wash
ington Mar. 16-19. A delegation of white 
women will spend from a week to ten 
days in Mississippi visiting organi·~a
tions and indivlduals; another delega
tion of clergymen wut visit the state's 
religions leaders. 

Plans includP " ""~'~ ·· - "' · 

Vito Marcantonio 
Chairman, American Labor Party, N. Y. 
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·thrèats;fènl to:hêdt 
: fight . f0.. MèGeé 
Fro1u now oo, ao:r _lous:r eonsci,eneele!ll 

law.ver ~llo seeks . te 4etea.t the .. en!ls 'DL 
Justice " ln the Wlute MeGee <~'!fl shot1Jd 
tHo brande4 as a. pu bUe eneniy and treated 
as sueh.· ••• ['l'he war ln .KoreaJ ls the one 
supreme reason why no persona! ~>afety'·ea• 
be ·I:'Uarante-e-d to .• .. any ••• lawyer ern:. 
ployed by tl•e Civil Rl~llts Congress lt .he 
sets foot on Mississippi soU and . seeks , t• 
oontlnue the legal tt·avest-r that bas. M 
sorely trî<'d tite patience or' our people tM 
more tllan lhe ye-ars. 

(From recent editorials in the 
Jackson, Miss., Daily News.) 

L AST week two attorneys retained by 
t he Civil Rig·hts Congress, John M. 

· Coe of Pensacola, Fla., and Bella S. 
Abzug of New York City, tovk :i1Ctc or 
these and other threats. Then they set 
foot on Mississippi soli and, before the 
State Supreme Court, argued success
fully against state prosecutors for a de
lay of execution for Willie McGee, 35-
year-old Negro war vet accused of 
raping a white woman. The new date: 
March 20. 

Between now and then the lawyers 
will prepare a writ of habeas corpus for 
presentation to a federal court; it will 
be based upon new evidence showing 
a long relationship between McGee and 

· >. ~' ~ .a#:f/ bul ·:ou:: '1~0.; !1i ·tb'e s"~èm• 
. ,_ çou.rt r~· thé,t~irgJi~~. refused ~ to re-

:view the ... case. · Reprêsentati9'ès . ~t the 
cRé were âs:saütted bj: mobs tn Jack
&on; a , local . attorne)' repre~ntinc 
:Mcàee waa beaten in front- ot the 
èourthouse. · . . : . . . . . -_ . · · 
·: Last week . CRC a,ppealed for a fiood . 
of protests to President Truman, urg
ing 'him to use his moral influencë to 
hait the -execution, arid to Gov. Field
ing · Wright, Jackson, Miss., urging 
exeèut\ve clemency. Said CRC exec. 
secy. William L. Patterson: 

" The eons~elence or the nat if>n must be ' 
aroused. and tltese Je:at Jyncllings s tOPJ•<i"il . 
• • • AH pretenses by the America n gBv
ernment to be defe-ndln: democracy ahrood 
ar.e lies. 'l'he murder of the l\'larUnsvllle 
Mart.vrs and the plans to ex<t'<"u te an inrto·· 
CNit Ne~ro, WHH" M<'nee, a nd the Trenh m 

· Six. are ineontestlble proor of t he Anwrican 
government's olfielal polt<•y of l"IWism, at 
l•ome and abroad." 

his accuser, Mrs. Troy Hawkins. ~ 
Mrs. Hawkins not only did not iden

tify McGee in court, but admitted that 
at the time of the alleged attack a sick 
child was in bed with her and that two 
other children and her husband were 
in an adjoining room. She made no caU 
for help. 
TO SAVE A LIFE: McGee ·has been 
tl'ied and convicted in a lynch atmos
phere three times, has four times been 
saved from the electric chair after 
n r.tion-wide popular protests. 

Last June the CRC took delegations 
from ail parts of the U.S. to Jackson 
in an eleventh-hour drive to save him. 
Supreme Court Justice Burton gTanted 

WILLIE McGEE 
Once agaitt, a deadline 



MAC GEE EST INNOCEN 
Le malheureux noir, condamné à ·mort par haine racia 

~ est victime du dépit d'une femme blanche dont il était l'a 
De notre corresponda.nte partie. 

Maria CRAIPEAU 

New-York, 23 avril. - William 
McGee va-t·i) mourir sur la chaise 
électrique le 8 mai ? Peut·être, diront 
çertains, cela n 'a·t·il pas tant d'im· 
portance. Dans les temps que nous 
vivons, la vie est bon marché, qu' eel· 
ce qu'un homme, alors que le meurtre 
est le symbole même de notre époque, 
alor~ que les guerres el les régimes tota
litaires privMI non pas des individus, 
mais des ·millions, de leur liberté el de 
leur vie ? Peut-être, mais il peul y 
avoir aus5i un autre point de vue ; à 
savoir que si un homme ne nous im
porte pas, des millions d'hommes ne 
nous importent point non plus; car un 
seul homme igjust&.WSP' peh§éCJiJlf s·s" 
Ioule Ia""jii':ifce qui est en jeu. 

~! cela . u sujet de Willie 
McGee, qui ne comprendrait point, lui, 
tant de raisonnements abstraits. 

Willie est un homme simple, c'est un 
noir de. Mis$issipi, chauffeur de camion 

par profession, il a 36 ans et il est 
père de quatre enfants. En prison de
puis novembre 1945, il attend pour la 
cinquième fois d'être électrocuté (quatre 
fois déjà, il a été sauvé à la dernière 
minute). Les abstractions sont un luxe 
qu'on ne se per-met :pas aprè,s cinq ans 
de prison, dans l'attente de la mort, 
et lorsqu'on est innocent, 

discute pas : un nègre qui a eu f 

relations avec une femme blanche 
mourir. C'e,!t Rosalee, la femme 
McGee, qui a brisé le long si'lence Pi 
crier la vérité au monde entier. E 
connaissait )es relations de son 
avec Troy Hawkins. Son mari lui a 
dit que celle femme le poursuivait, 
s'il ne se prêtait pas à. son r.ap 

D 1 d elle crierait au viol ; il vivait dan• 
ans un c imat e lynch terreur de celle femme et essaya m' 
Willie McGee fut arrêté le 3 no- que'lque lemps de quitter l'Etal, ~ 

vembre 1945, à 30 miles de sen Laurel il revint pour voir ses enfants. 
natal, pour le vio'l d'une femme blan- Mrs Hawkins, d'après Rosalee, 1 
che, Mr. Troy Hawkins, A son pre· celait constamment McGee, sous 
mie: procès, il fut condamné à mort, tnte des travaux à faire dans sa 1 

après deux minutes de délibération, par son. Un jour même, ren contrant le 
d<S jurés tous blanc~. dans une salle nage McGce, elle accusa Willic d" 
entourée d'une foule violente qui hur· délité et l'insulta. 
lait au lynch. La Cour sup(ême de SUITE PAGE 3, COLONN 
!OIISsissipi ordonna un autre procès. -
mais tout se passa de la même façon 
à la deuxième el à la troisième fois . 
Les avocats du noir, menacé$ de vio
lences, ne purent obtenir aucune pro· 
lection du juge el furent conlrai:o~s de 
fuir avant la fin du troisième procès. 

Une femme qui voulut témoignor 
que, à l'heure du soi-disant vieil, 
McGee était dans •a taverne, en train. j 
de jouer aux cartes avec des amis, f,t 
menacée et ne put jamais témoigner. 
Quant à Willie McGee, il n'ouvrit 
jamais la ·bouche pour dire la vérité ; 
une vérité que la police, )es juges et 
le~ jurés connaissent très bien, à savoir 
qu'il était l'amant de Troy Hawkins 
depuis 1942. Il ne dit rien parce qu'il 
sait que c'est là son crime aux yeux 
de ceux qui le jugèrent, crime qui l' 
fait condamner à mort. Dans l'Etat d 
Mississipi, c'est une chose qui ne 



MAC GEE EST INNOCENT 1 

Son epou·se en appelle à l'o:a;inion publique 
_..- SUITE DE LA a• JA6é-,. un homme pt>Ur la couleur dr sa ~'au . cecse . le Sud c.t enco re , est toujours 

Ils foot obsen•er auosi que 1 .1m· le Sud. 
bi ance de ces Courz d e justi ce est une Le /) mai, un homme d .Ji t mout ir at 

Elle avait contre lui toujour.a la mè· 
mc a1me : s' il ne marchait pas, quoi 

1 

de plus facile que de crier au viol ? 
E.ll : le fit fi na lrment un jour, on ne 
s• it pas trop bien pourquoi . E.lle témoi· 
gn ~ qu 'elle avait été violée par McGee 
(qu'elle affirmait ne jamais avoir vu 
avant). dans un• chambre où elle était 
couchée avec son enfant malade , a 
deux pas de la chambre où dormai~nl 
son mari et ses deux autres rnfanto. 
S i elle ne cria pas, dit-ell.. c'est pou' 
ne pas réveill<r les enfants ; ne trou· 
vant pas Willie chez elle, on alla 
l'arrêter à 30 miles de Laurel ... 

grotesque comédie de justice. qur ]e, nc•m du p :ineire 'ac rè du Sud 
délibération• . se font sous .la pres, ion l"h u11ncur de !., (emme blanche. rman• 
d"un•. foule excitée criant au lynch. qu ~ bien meme si. en l" occ urr<ncc. la f~ mm 
l"s jurés . sont tous blancs. que dan s bl anche tenait ici ;, bien autr~ chos 
c~s condit~on.s un nègre n·a aucunf' . qu'à son honn~tii· 
chancr de se défendre. même sïl est 

N' a-t·on pas l'i7 :;>ression de remuer 
ici ~es profondeurs de boue qui vous 
submergent ~ On a envie de dire : 
ce sont des choses qui n' arrivent pas, 
mais elles arrivent el sept nègres de 
Martinville viennent d'être exécutés 
sous l'accusation d'un crime semblable. 

Toute l'Amérique 
libre proteste 

L'o rganisation Civil Higth~ CongrcOJ 
a <nlrepris la défense légale. de 
l\·1cGee. 

Les avocats de l'organisation 
d"abord fait obsorvrr que jama~ un 
homme blanc n'a été condamné à mor 
dans le Sud pour le viol d'une femme 
noire et qu'ils s'en tirrnt avec. comme 
peine majeure, quelques semaines eri 
prison. Il s'agit donc, font-ils observ<r. 
d"un meurtre légal, car on veut tuer 

innoe<nt. Et c'est là le pt>int fin al dcr·-----
lw : argumentation. McGer est inno· 
cent ; tout le monde l• sait, car le 
relations entre McGre et Troy Haw· 
kin• étaient la fable du pays. 

McC.e n'a jamais eu l"autorisatio 
de voir un ami ou un avocat. Il fu 
interrogé par d'innombrablrs policiers 
battu à un tel point qu'il ne savait pit 
cr qu ïl dï,ait. Et pourtant, sa pr~ 
mière « confession », il eut le courag 
dr la renier, en expliquant dans quell~ 
conditions elle avait été faite. 

Mourra·t·il finalement, de sa cin 
quiè"'" mort, le 8 mai ? Pour qu ïl n< 
me-urf! pas, une grande campagne es 

enér dans les u .s .A. Plusieurs s<C 
ions syndicales sont allées même à 

fairr des grèves d 'un momen t rn sig ne 
de p rotrstation. Des grouprs syndicau~ 

ans presque toutes les villes du Nord 
tirnnrnt des meetings. lancent de• péti
tions, font parlrr publiqu<ment Rosa lee 
McGee. 

Les étudiants en droit de la faculté 
de New-York ont envoyé une protes· 

lion au président Truman. Dans Har· 
, une gigantesque manif~stati on a 
lieu. A Chicago, les leaders de la 

ille se sont réunis pour organi•er des 
rote$1ations ; les hommes de l'église, 

~
s Quakers, tous protrstent, el les télé
.ammes affluent vers la Maison Blan· 
he, car la Cour suprême des U.S.A. 

pt~urrait sauver McGer. Mais, chose 
trange, la Cour suprême n'a pas vou· 
u intervenir. 

Mourra-t-il ? 
a pr<sse libérale fait cr qu'elle 

peut pour McC.e, <1 pl");ieurs de ses 
repo·· ters se sont fait sauvagem~nt frap· 
p<r dans l'Etat de Mississipi. Au Mis· 

ipi règne la loi de la jung!<. avre 
lous les asp<cls solennels d 'une Cour 
de justice. Et si les faÇons d 'être du 
Sud provoquent de plus en plus l'in· 
dignation des éléments hhéraux du 
Nord aussi birn que du Sud, si la li tté· 
rature anl~udiste grossit chaque année. 
si le nombr< de films accusateurs pro
dui~~ par Hollywood augmente sans 

~1. C . 



SAUVONS 
Mac·GEE 1 • 

Truman doit savoir que notre 
peuple s'oppose de toutes ses 
forces à ce crime raciste 

Dans une sombre prisoo un homme innocent attend, l'angoisse 
au cœur, que nous l'arrachions des mains de ses bou.ITeaux. O~;~.r les 
racistes veulent le tuer pa.rce que sa peau est noire et un·iquement 

powr cela. WILLIE MAC GEE ... On parle de lui dans le monde entier 
aux Etats-Unis 3JUBSI. 

De très nombreux meetings se 
tiennent outre-Atlantique, à Bos
ton, à. Detroit, Chicago, Cleve
land, .Pittsburg. Madison. Le. 
courageuse :femme de Mac Gee, 
mère de quatre petits enfants, 
parcourt le pays pour demander 
aux hommes de cœur de sauver 
Willie. Elle lit se. dernière lettre 
où il dit : «J'ai encore de l'e&
polr, Je ne renonce pas ... » Les 

, tr·ava illeurs de chez Ford, à De
troit, ont débrayé pour arnu:her 
à la chaise électrique leur cama
rade ... 

Mals il :faut :faire beaucoup 
plus en Fra.nce et dans le monde 
pour .e,rrêter la « justice > de 
Truman. Que les honnêtes gens 
de la régi~ parisienne se ren- · 

dent en délégation à l'a mbassade 
amé:·icaine, que le-s Français 
envoient des messages de protes
tation à Truman, à Auriol (am
bassade de France, à We.shing
ton), à l'ambassade américaine à 
Paris; que les manifestations les 
plus diverses s'organisent ! T·ru 
man doit savoir par des millier/ 
et des milliers de messages qu 
notre peuple généreux .s'oppost 
de toutes ses forces à ce crim1 
raciste. 1 

Le « Mouvement contre le Ra 
cisme, l'Antisé,mitisme et If 
Paix », la Fédération de la Sein! 
du Secours Populai.re Fre.nçai. 
ont !!dress é de vigour euses pro 
testations à l'ambassade améri 
caine de Paris. 

.. 



. MON_ Df . ENTIER tWnr.
1 , ~~ - - ~ "'. 

s ~lèvent les protes~ai:OI 
pour sauver 

Willie Mac ·Gee 
Les racistes américains devalent assassiner Wlllle Mao 

Gee hier. A l'heure où nous écrivons, >' noua ·Ignorons si le 
meurtre a été commis. Mais que rien' ne vienne freiner l'élan 
de -protestation de tous ceux qu'Indigne l'abominable "lyn
chage légal » de ce noir innocent. 

Au Warner-Théll.tre de Londres, aPrès une séance de 
cinéma, huit jeunes gens sont · montés sùr -la soène et ont 
demandé a ux assistants d'intervenir pou~ sauver Wlllié Mac 
Gee. leur émouvant appel a été applaudi et les listes de 
pétition .se sont rapidement couvertes · de signatures de 
spectateurs. . . · , 

En France, les écrivains Albert Camus et Marcel Achard 
ont demandé de surseoir à l'exécution; Quarante habitants 
de Fontenay-aux-Roses ont envoyé une lettre à Auriol lui 
demandant d' Intervenir. A I'U.N.E.S.C.O., une pétition lm• 

·proVisée a recueilli les signatures de hauh et.·petlts f?nc. 
tlonnalres de différents pays. 

Aux Etats-Unis, où les manifestations pour sauver Wlllle 
Mac Gee prennent chaque jour plus d'ampleur, le u Congrès 
des droits civils » de Harlem a adressé une longue lettre à 
I'O.N.U. Pour demander une Intervention auprès de Truman. 

Rien ne doit arrêter les efforts des hommes de cœur que 
révolte l'Infamie raciste. · · · ' 

Elevez tout de suite votre protestation si vous ne l'i'vez 
déjà fait 1 · · .:· 



--~-· . 1 

111 ne faut pas que Mc GEE meure 1 
L 

A terrible ineer!ituile q u i pèse sur le 
sort de Willie Mr Gee eont inue d"an· 
goifser le monde . Mais J"appel p3thé. 

t iq u e de récrivain américain Howa rd Fasl: 
ll ne /am pas que Willie 1\IcGee meure, 

lTn m eetjng et un défilé imposant se 
sont d ér oulés à Harlem. le quartier noir 
de New-York. A Providence (Rhode Is· 
land) , plusieurs milliers de personnes ont 
écouté Mme Rosalie McGee proclamer l"in · 
nocence de son Inari. La << Société des 
Amis · » et de nombreux e<·clésiastiqucs 
prennent part au mouvement. A New-Yol'k, 
le Parti A1néricain du Travail organise des 
meetings. 

ptofesseur Augé, le professeur Mondor, •e 
sont également associés à r ett e protest ation. 

M. Domenach, accompa~né de& rédae· 
teurs d e la revne Espr it , s'est r endu a a p rès 
ùe l'ambassade des Etat s-Unis, pour deman· 
der la grâce de McGee. 

LA MERE 
ECRIT A 

DE McGEE 
M. TRUIV1AN 

Il est jmpossiblc de riter tOlltCs ]es ini · 
tiatives p ersonnell cE". de plns en plu s nom· 
breuses, dans les ateliers, clans les lJurcanx. 
dans les nsines. Des péti t ions circulent et 
se couvrent de 1nillicrs de si gnatur~s . 

Laurel, 14 mars 1S61. 

Cher Président, 

52 travailleurs d 'Hammerom;th (Grande· 
Bretagne) ont cnYoyé un télégrmnme ù 
I"amba~sadc américaine. Onze syndicats 
australiens ont également envoyé ]eur pro
test ation, ainsi que ]a Lit;ne Canaùicnne 
pour les Droits DCnto{-ratiques. L'Union In
ternationale d es F.~turar.ts n envoyé une 
Icare à tou.tcs ses nr;.;aniwtions adhéren
lt"s~ leur demarHlant tl"f"ng-a~cr les at·tions 
ct de protester pour ~auver la vic du jeune 
Noir américain. 

Willi•m Faulkner. prix Nolicl 1950 de 
la ]ittêr:..~turc. a dét·laré que pas un mo 
1nent il n"a douté de ]Jnnorcncc de 1\I j· 
Gee . I:orf!auisation pan-hellénique unifiée 
de h jeunesse et la Fédération ilalicnnr 
d e b jeunesse c·otnmuni~te out. adressé i 
Truman de véhémente;o protesta!ionF. 

En Allema~ne, l e8 étudiants et le per· 
sonne} de l'école J'admini;:;trat ion de l\Iec 
klemhourg ont tl ene!Hlé , dans un télégram 
n1e , la cessation des )ynehagt>s légaux. 

L• Confédé ration ùes travaill eurs d'Amé-
rlque Latine, dont le siège est it f\lexico 
ct qui groupe pin s d'un million d'adhé
rents. a élevé un e protestation . 

Tous les jours~ des télégrammes, ùcs Jçt
trcs sont adressés à rarnba~ e.adc des U.S.A. 
ù Paris ou au Président Trernan, J)O tlr ar· 
racher Willie à la chaise électrique. 

Ce mouvement doit s·ami1Hfit>r erwore, 
ju s(r-1'à cc que Willie/ oit rendu à sa fa

mille. 

~----=-=--/ 

Vague de protesta 
~di e les bourrea 

pr rent .l'exécl 
A l'heure où nous mettons sous 

press&/ le • mOnde ignore encore le ' 
sort réservé à Mao oèe. 

Au lendemain de la date fix-ée 
pour son exécution, les agences de , 
pre~se observent un silence tfagique. 

Je sais que vous n'avez pas beau
de temps pour ça, mais s'il 
p laît, 1:sez ceci, et, s'il vous 
faites quelque chose il ce su -

coup 
vous 
plaît, 
Jet. 

En FratH·e. 13 nmtt,a gu(' en faveur dt> 
l\J1·Gee re ~OÎl tou:, les jO'_lTS rappuÎ de Il OU 

"•elle ~ personnalités. M gr Felrin, afl•hcvè 
que Je Pari s. a fait à un qnot'-liPn la dé 1 
da ration Euiva n lc : << Il ne nr·apparûent i 
llltCIUH?m.(>ut d e ,[ont~<. J' JUJ(' apprkri~tior 1 

~ur uu procr.fi r;ui ... ·es.t déroulé flans un 

J>u_rs i'trallgf'r , all sujet duq u f:.'/. jf' malU/ llf~ ) 
d'informatinn.;;. et CJ'Û ne relèt'e pas (le mr ! 
com.pétence • . l'lt!ais. si l"on m'interroge ...-ur Î 
la position (lf' rf;pUse. quand Oll frtit fl[J· ! 

JICI à. Pile pou r un ge .... ~P d'hurrrcli!Îté. rst il j 
[,esoiu _de p,-éciser qu.c, fillèle à l'esprit du! 
f:hri."'t Pf ( / f'J; rfl'f!ll{!il"!, fdfe n'ru/m ?f IJÎ 

l:·s b·1rrières de race. ni l es privUègcs tle 

Cependant , la bataille pour sal1ver 
ce Noir innooent, qui s;,·mbolise la 
jusUce llafouéc par les racistes >an
guinnires, s' in len~ ifie it chaque ins
tant. 

Les protcslations jaillissent de 
toutes parts· dan s· le monde . A. quel
ques heures du dtnmc, l'hésitation 
est une làcllet ü, le sil ence un crime. 

Mon fils, Willie McGee, doit être 
électrocuté le 20 mars. Il a été en 
prison pendant 6 ans, il a une fem
me et 6 enfants. S'il vous p!aît, s'il 
vous plaît, sauvzz sa vie. 

A . quelques heures du drame, des 
hommes relèvent ce défi lancé à la 
conscience humaine ! 

Aux Etats-Unis, le Congrès des 
Droits Civils et 'la N.A.A.C.P. (As
sociation, Nationale pour l'Avance
ment des Gens de Couleur) ont 
adressé un télégramme à la Commis
sion sociale de !!O.N.U., lui dem~:~n
dant d'intervenir ~n faveur de Mc 

Je nf! connais personne d'autre 
que Dieu et vous à qui demander; 
donc, s'il vous plaît, aidez -moi. · castf's. ui /vs qu estiou.fi dP- JWrsorores, quand 

il s'agit lle .iuMicr et de fharité. >> Sa mère : Bessie McGEE. 
Parmi les Jlf'r-.onnalités qt~i ont p~·i,;;; po· 

sition contre l'exé.cu t ion qu ·i menace M·{·Gf>t: 
a été entendu partout~ et la c·atnJH.I ~ II {' en 
faveur de McGee prend une ampleur im-

nons re]e,·ons l eF> nom:'i tlcs ~rand s ét' d Gee. 
,·aim : Mm~ Col~""· MM. Geor•• P• fll!h~ Le Parti Communiste Américain -
mel , Louis Marlin-Chauffi er. ~aniels-Rops •proc. lame: « Qui se tait acluellemeijf ~ 
J. Supervielle , Jean-Paul Sartre, J ean Cot· consent au meurtre légalisé d'un in-

• • --- - 1 -- ........ ~-ul.:: :ntf.::._tt'\.._(0,_ Cé noce nt ! » 

Balaille acharnée · nour sauver UD~homme 
men se. 

Aux t' .S. A .. l e Syndica t. des tailleurs c.t 
des te i nturi,..r~ ,_. .1 .... - .. -..1~ • ,., 

( SUITE DE LA PR~MI ERE PAGE ) gue Ouvrière des Ouv r iers lrl:ln- force la justice pour tous les hom-
dai<S une l ettre adressée it M. Re- dais » a adres5é au Pré·:,ident Tru- mes, peut-on lire dans Ja "lettre de 
na ud de j ouvenel, déclare: man un télégramme de protestation I'U .F.U. 1 

Il 11e fa ut pas que Tri/lie Mc Gee signé par )Ylusieurs personni!.li(é.s de . Au _J:om des jlllfs exlermi- f, 
1 

1 S'"l L 1 "ft" . - ... " .. - " tlVt Of' op.ifl+fl: l .ens ;)UDECI!UE.l nT ~ p , ., ~-Jiic " 1 r -neure. 1 meur.,, c cs nu Icrs W ripoc' t~ ; ::J:?l[.l ~nb .jllJLUJ.::irÙ J': )Il'. . , G o ·"tv· v "I t - -(t- \Tf' 

d'h~mmC.\j de femmes. d'~nfanf;;, en p il) Jllb J<l?~J ·ripUOLU np S<lJLIESSII1~! s;; ri\)SI[Ifll lffyp .1110[ JJ Ji f!E.IJS Jllb in 
subt ront re contre-coup. Chacun e de~ SJ[ - U!l.l, >:n[d bu!:J SJl J.ClUJ lqt:cf ;.,p ;p -O+E JUU!l,) ;,;:b <l[Qt:qoJcf jSJ [1 \l+i " 
ces affair es rst une pierre de touch e \no:;; - :Jr:d un,p uo 1snpuoJ Il[ 'al.rJ·~Jî r:r <lp =oA J+FJJ "P liOifHLU.!!HB,[ suus ·w1 p 
dans la marche à l'horreur ct à la 1 np no Xit:d 81 rip n os np .!JP!:Jyp .qoA )FJO+S JP [Jclcl\fJ snos SJ.!Il~Ell' j• 
tcrrc:1r aux Etat.<·-Uills. La lutte pour qu ;;+ -noe! ap il+![IqJ?suodsJ.r Jp;nor Bf +U<J+ "P SUO!I!ILU OQÇ ?Ssr:d Ull,[ +ur:rp t 
la Jl !e de Mc Gee est de venue le }w;w - JOel rnb Xll;}J J.C~UJ <llU<J+U<l,[ : SJJd - ;)j UJ JJJOf BS ap JJilSriLU J.!JIU. 
symbole du ch'sir de paix de tou:; /cs ! SJI -nJd SJ[ SllOl Jp UllWlUOJ .!ISJp un <JUn yUUOp B lUJWJA!lOlU <lJ,. ·j 
simples {[L'Il S cl' Amc'rique. ,· 111 1) ç J.rpuocl?.! "P +S<J )E!puow ·fi~SUOJ -sa.rc!XJ.J +sa JI +uop xrr;d E[ JP 

Au \Van>er-Thcat.·e de Lo~d res, il l · np radd\f,[ Jp a+u~nu .carw;ud Jl -uow +U<Jtu<JAnom np J·:Jtmssmcl · 
'la f i n d'une :-.l·a•Jce de ci néma, J:u it1 1 JnpuJ+\l,l +no+ms +sJ,J ! rr:rpuow 
jeunes gens son t mon tes sur la ~cène\!' r:r ~p SJtuLUaJ s;:l[ SJ+no+ V .) a ·;)~~~~ -~OJ J[ +uJsodwoJ rnb S?+Ifl?uu1 

et ont adressé au public un appel ' -wo,r SJ[ sno+ li ;.,s,;Jlpl:,s fi ![adele Sv!J \lf!S.!JMP El +J ?+If t: nti Bf 1 
ém ouvant en faveur de Ma c Gee. Ji:'JJJn~) !riAnou un +s;:, SLIO!SiJap SJ;. ~p ;J.[Bc!r:J - ;J,nJs sr:d +sa.,u "JJ ' uo1ssas an 1 

ont ensuite f ait signer des pét itio;;:d <lp -upc! q srr:w ·suo 1+1m SJ [ riJ-IU;) x neiu JJUl?podwt,I +:EJ !nb J j srcw ·, / 
par tou~ les spectateurs. 3 Jun -.rou S[J.IIl Jjll:J )a sanb!LUOUOJ<J S::l>i B[ JP no au.a'BWJ][ \f, l ;.,p an t · 

A Dubl in. c!i>~ q ~1e ltt.' coniltt le r l' r ~'LI "" tl" 4'~ p , · ~ rssne uodBj np "a1 d '""'-. 1 ~p ,, - - "t ,, - ~ v?, ,<.: JlUJSSI]qBpl lliJ FJ Xi'EUOfl . ' . .., ".o " ' " t " l -
fu · de ré,·is:on du 11r0 ·.ès, la <. L i)pn ~0<> - "U "'UI "pu • ;J p JI [B-1! l Jp '~ ~'U" ld Ml ~ ..., 

-c ~ ~"t . c JJ~H!P SJp Jt1b iJ I:>Bd uoi~ . ' t " "" ~ - " "•·-

---'-~----~~----------~&.:: .o:!_P.:;:_;.d~O~J:!.lcf"-_:-:!J!l.rO~S~!a....!EWiiDlilll.al~' 1.0.1 •• , • · -H+JJS- JPliBJQ Ej Jp l <l JUil""\ 
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Mac Gee 
Des amis en Belgique, Israël et 

Allemagne appuient notre campagne 

DE Mayence (Allemagne), nos confrères Alain Clément, 
correspondant du Monde, Charles Maignial, revuiste, 
et Louis Clappier (a.uteur de « Place forte Kœnigs

berg >), nous envoient leurs adhésions et demandent la 
révision du jugement rendu contre William Mac Gee. 
En Belgique, le grand quotidien 

1 LE PEUPLE (socialiste) a repris 
·1 la campagne de COMBAT et in

__ 1 slste 5tllr l'ampleur prise en Fran
ce par le mOUJVement. 

par le nombre considérable de mé· 
tis, quarterons, octavons, etc., 
croisements de blancs et de né· 
gresses ou femmes de couleur, et 
qui vont, dans une gamme in/tnt
ment variée, du chocolat au blanc 
à peine tein.té, en passant par 
vingt nuances différentes : mor
doré, cuivré, cannelle, oojé au 
lait, etc., certains types ayant 
d'aiUeurs les yeux gris ou verts, 
ou des cheveux blonds, Et nou.t 
savons aussi que, la question viol 
mise à part, les mariages mixtes, 
les liaisons avec libre consente
ment de la blanche sont ou léga. 
lement interdits ou rendus impos
sibles dans la pratique aux Etats
Uni.s. Alors ? Racisme. Et encore 
racisme, agrémenté de quelques 
complexes sexuels qui seraient du 
ressort de la psychanalyse. Justice 
pour Mac Gee 1 Bravo à COMBAT 
pour sa noble campagne. Elle con-

De Tel Aviv, M. Schalom de 
:Perera, ancien comlbattant d'Is
raël ;nou, dit toute son horreur 
de la condamnation de Mac Gee 
par les tribuna.ux américains ; il 
écrit notamment : c Merci, COM
BAT, au nom de tous mes compa
triotes et au nom de tous ceux 
qui ont souffert sous le fascisme 
et continuent à souttrtr de la dis
crimination raciale ~-

M. Pierre R. Lang, ancien com
battant françat, d'Israël, s'asso-ci 
également à la campagne. 

Le quotidien LA REPUBLIQUE 
DU CENTRE (Orléans) consacre, 
sous la signature de Mare G.uel're 
et sous le titre c Le crime d'être 
noir ~. un article important à la 
~~_P-afl!l~_j>O~ ~ac G~e. LA _ RE-

sole de la veulerie et de la ldcheM • 
si lamentablement g~néraltsées ___ ~· __ ....,.. 



Pour sauver 
Mac Gee 

Meeting vendredi à la Salle Wagràm 

1. ES lettres continuent à affluer à Combat, joignant à 
~ notre appel en faveur du jeune noir américain, les 

innombrables voix qui s'élèvent encore en France 
contre toutes les injustices, toutes les atteintes portées à 
la dignité et la liberté humaine. 

Combat est fier d'àvoir déclenché cette campagne, reprise de
-'- puis par d'autres confrères d'au

tre.s organisations. 
C'est ainsi qu'un grand meeting 

se tiendra le vendredi 4 mai à 20 
heures 30 à la Salle Wagram sous 
les auspices du mouvement contre 
le racisme, l'antisémitisme et pour 
la Paix. 

En remerciant les lecteurs et les 
;ympathisants qui par milliers ont 
·épondu à notre appel, en en con
:luant notre campagne, « Combat » 
xprime un vœu. 
Que dans tous les pays, sous 

outes les latitudes, les hommes de 
tonne volonté s'unissent afin que 
!isparaissent les cas « Mac Gee » 
t toutes les atteintes portées à 
• dignité humaine sous le couvert 
'un racism_e dépassé, d'opinions 
~ligieuses ou politiques qui ne sau
•ient justifier l'électrocution d'un 
oir pour viol d'une femme blan
'le. ou la servitude dans un camp 
~ concentration pour non confor
:isme envers le pouvoir établi. 



--ACCORDEZ 
UN SURSIS 
A MAC GEE 

demaAdent -à Truman des 1 

parlementaires français 
Les députés soussignés, scu

cieux de maintenir et de renfor
cer les idéaux qui sont à la base 
de la communauté occidentale, 
condamnant toute discrimination 
raciale, demandent au président 
Truman d'intervenir auprès _du l 
gouvernement de l'Etat du Mis
aissipi, afin d'obtenir qu'tl soit j 
sursis à l'exécution de Mac Gee.

1 tant qu'un nouvel examen de son
1 

dossier n'aura pas apporté une 
preuve formelle de sa culpabiliU 1 

et, sinon, que la grâce lui soit -
1 accordée. 

fSigné) Daniel Mayer, An
dré Philip Jean 
Bouhey, Géraud 
Jouve, Georges , 
Gorse, socialistes. 

·Henri Teitgen. A. 
Coste-Floret, Marc 
Ferrer , Jean 
Cayeux, M.R.P. 

Paul Bastld, Paul 
Devinat, radicaux
socialistes. 

Chastelln, répu
blicain indép. 

Paul V!ard. U;D.l. 
Cha-rles d'Aragon, 

ga,1tche indép. 
- Tous les signataires sont mem

brea de üz commi8sion des A/fat
rea · ~trangè;·ès de Z' Assemblée 
MtûmGZt. -- -



Le noir américa·in Mac Gee 
ne doit pas être exécuté 

Le bureau national des Jf1U
nesses sociali,çtes a adopté hier la 
résolution suivante contre la me
nace d'exécution qui plane sur le 
noir américan Mac Gee : 

c Considérant que l'action . ju
diciaire menée contre Mac Gee 
n'a pas donné à l'accusé les ·ga
ranties élémentaires qu'il était en 
droit d'obtenir, en vertu de la 
déclaration internationale des 
Droita de 1 'homme ; que les cir-

constances, la forme et les con
clusions du procès constituent un 
crime de lèse humanité ; 

c Les Jeunesses socialistes s. 
F. 1. O. s'élèvent avec vigueur 
contre de tels procédés qui sont 
une atteinte à l'honneur du peu
ple américain, et nuisent à notre 
lutte commune pour la justice et 
la liberté. ~ 

Bureau national des J. S. 



Pour 
Mac 

sauve1 
Gee 

· ~ « L'exécution de Mac Gee affaiblirait le 
Pacte de l'Atlantique en France » 
écrit le · « Manchester Guardian » 

L E 'grand journal libéral an- M. Emile Véran nous écrit 
glais c Manchester Guar-
dian ~ parlant de la protes- c Pou: condamn;; quelqu'un ~ 

_ tation des parlementaires fran- mort, meme d~ns l etat .~e ba.,rba.
; çais (voir c combat ~ du jeudi 19 rze de~ Codes. ll faut qu tl _Y att eu 

1 
avril) souligne le très grand inté- as~assznat. Les blancs - cmne ~ta

- rêt que le cas Mac Gee suscite en blt - ne s~nt pas con_damnes à 
France. Notre confrère anglais in- mort pour vw_l. Po!frquot l_es noir.t 

. siste surtout sur l'adhésion des dé- - . dont le cr!me '!'a pas été éta-
1 putés radicaux et conclut : c son blt -;- le serazent-tls ? Con:damner 
. exécution affaiblirait le Pacte un_ znnocent, comme appliquer la. 
; atlantique en France. peme de n:ort, c'est toujours le viol 

Le compositeur Lemarque nous d.e la JUsttee :..-
: écrit · c Je souhazte de tout cœur la 

; réussite de votre campagne en ta· 
. c J ai lu la c_ampagne que votre veur de la révision du procès de 
1~u:~al a. m~nee en ta:v~ur de la Mac Gee ,, nous écrit M. Bernar<l 
revtst~n du JUgement l'll:tque dont Prêtet étudiant en Droit. 

•
1 

le n01r Mac Gee a été vtctime aux .' . 
Etats-Unis et indigné comme tous Enfm M. Dartœs nous envoie 

. les honnêtes gens, je joins ma pro- son adhésion et ajoute 
testation à celle de tant d'autres. c Comment l 'Amérique peut-ell• 

J'ai d'ailleurs écrit ce jour même prétendre défendre le monde libre 
dans ce sens à M. l'ambassadeur Bi chez elle elle continue de prati
d.es Etats-Unis à Paris :.. quer une politique raciale et, 4 

De Belgique, le député Franz quelque chose. près en certains 
Hellens ainsi que l'étudiant bel.ae Etats, esclavagtste :., 

> Nestor Harpignl( s'associent à nô- Dans notre numér.o du 17 &vril 
1 tre campa-gne. nous avions - parmi les adhésions 

Mlle H. Gaudin, MM. Jean Rous- à la campa.gne Mac Gee cité ·c M. 
selot et E. Bourmeau nous en- Alali Gaulupeau, étudiant en Sor-

. · - ""'~"'~n ~nne ,. ; il s'agit en réalité de 
•• • -- • • 1"'" 'Pi"M'I! Al al! et M. 



6 VJIBIÉI'ÉS -
Pour sauver Mac Gee~ 
(SUITE DE LA PREMIERE PAGI<:l Mac Gee. De même M. M. Desmet- M. Pierre Mauroy, secrétaire .natlo

tre rédacteur u 1 · tè e des Fi na! des Jeunesses socialistes, a tout M. Gabriel Venaissin rédacteur • a rn ms r . - d'abord rappelé . les conditions dans (S 
à la c Vie IntellectueÎle ,, nous nR?ces et M. Dimanche, . artls~.e lesquelles s'est déroulé le procès Mac 
envoie son adhésion. pemtre, .QUI nous fait . savmr qu 11 Ghee en se référant aux documents ct 

M. Conneau Symours, président ~· par a:lleurs, pro,teste personnel- publics par c co~bat • . L'orateur to 
fondateur du centre international ·~ment auprès de 1 ambassade amé- déclara nota mment . « Parce que nous VI 
de . CœmobioLogie, président de la ncaine. . . . ~~~: ~~ ~g~a'rr~~r~~';,sq~l!a~c~~~ c~ 

, Maison des Jeunes et de la Culture Les Comités executif et central tons pas le verdict des juges du Ul 
, de Chaville, nous écrit : c Espé- de l'Union internationale antira- Mississipi et nous nous refusons à ju 
' rons que toutes ces interventions ciste ont adopté une résolution croire qu'Il existe quelque dl!!érence lu 

l
i ne seront pas vaines et que la jus- dans laquelle ils déclarent notam- entre un homme blanc et son frère fi 

tice finira par trloma>her ,, ment que « l'exé~ution de Mac Gee de couleur. • le 
l De TouJouse, M. B. Pujol nous serait une violation flagrante de la M. Georges Gombault, r eprésentant sE 

écrit : « Je suis de tout cœur avec déclaration internationale des de la Ligue des Droits. de l'Homme, p: 
vous dans la lutte entreprise con- Droits de l'Homme signée par les qui Intervint ensuite à la tribune. sou- v 

,. . • ligna qu'li considérait comme Inique 
tr~ . ll~Justlce et le racisme. Je Etats-Unis •· la condamnation de Mac Ghee c pour U 
~associe. sans réserve à votre ac- Voici, enfin, le poème de M. Alain l'amitié des peuples frança·s et amé- i 
hon. ~enée en . vue d'obtenir un Tressat, que nous avons annoncé ricain . vieille de deux siècles. dlt.ll, j.e c 
surs1s a l~xécut1on et une revision hier et qui n'a pu être publié faute demande la libération du noir ame- rt 
du procès. d~ Mac Gee • - de place. ' t·tcaln. • e1 

t Le secretaire de la Fédérat!on de Après une remarquable Intervention tE . 
.t la Seine-Inférieure de la Ligue Le meetr"ng de M. Fily Dabo Slssoko, député du 
e des Droits de l'Homme et du Cl- Soudan, M. Léon Boutblen, conseiller 

toyen, M. A. Vallée, nous écrit : ~~m\~nà~~ci:~~ç;etsf~ ~tF.fl~~~igt t~~ r ( 
1 « Je VOUS prie de bien V•OUloir ajou- des j" eunesses socialistes ce meeting. Au cours de sa véhé-

ter ma signature à celles déjà re- . mente Intervention, M. Bout blen I'Y1j 
cueillies pour protester contre la ONTRE la condamnation de Mac transmit à l'assistance le salut de no- 11 1 
condamnation de Mac Gee. Avec ( Ghee, les jeunesses soclallst•s ont tre journal. il ! 
mes félicitat!ons pour votre cou- organisé hier soir un meeting au A l'Issue du meeting, une résolution th 

\5 rageuse campagne contre le racls- Musée Social. M. Georges Brutelle, a été adoptée qui sera transmise à m 
u me ,. secrétatre général adjoint du part! so- l'ambassade américaine par une dé-

N 
· f , Pl f clallste, prèsldalt. légation des Jeunesses socialistes. e t1 

os con reres erre Jo froy et a ' 
~ Armand Galti, du c Parisien Libé- T 
a ré ~ . nous écrivent pour s'associer JI• 

<i 
rr 
t 
n 
c 
f 

à la campagne. 
t De Chambéry. Jacques Hochard, 

•t dire~teur de la Cai~e d'AlLocations 
tt Familiales de la Savoie, s'élève 
te contre toute d'scriminatlon ra
à claie. 
a M. C1aude Gille, fondateur de la 
e revue « Abat-Nuit •. Mme Hébert, 
n Mme Abel Rey, Mlle Anne-Marie 
e Petitot, M. A. Elias, M. J .-C. Sée, 
s ainsi qu'un groupe de lecteurs. Mo
e nique. Madeleine et Nicolas Aou-

sit-Schwartz ainsi que Lucien et 
Marguerite Cheval'er nou.s font 
parvenir leurs protsetations indi
gnées contre la condamnation de 

~ajoration prochaine 
•arifs 

""qons-lits » 
• de soumettre à 

... ,.lelle, une ·.no. 
~ supplémen 'S 

de pla<:el! 

."lit t'"Offi• 

-~. le 
790 

Pour que le ciel ne pourrisse pas 
Les formes · du matin sont l'eau que nous buvons ensemble 
Le pain que nous mangeon• ensemble 
A la même table de chair vive 
Le soleil oublié est notre frère 
Et son baiser de pluie et d'amande 
Coule sur nos lèvres parce qui nous vivons 
Ensemble rattarhés par la membrane d'un océan Ile douteur et de jeu 
0 Mac Gee p ar.é dans les ténèbres 
Ton lit de ténèbres comme un lit de feuilles mortes 
Les murs de ténèbres où Ir s hommes ont dessiné leur cœur de cendre 

Nous les connaissons pour les avoir touchés 
Comme la plus chère de nos blessures 
Comme la p us belle des offenses qui soit faite à l'homme 
Aux mains de lumière et d 'Innocence 
Pour avoir consumé nos rêves d'éternité sur ce bftcher de sanc 
Que ces hommes ont dressé au centre de la terre 
0 Mac Gee c'est par trop hau·t resprct de la gloire que tu portes 
Que ces hommes décidèrent de se partager les biens que tu possèdes 
Comme on :e fit pour cet autre su.ppliclé qui reçut le même nom que toi 

A la face des eaus des oiseaux des érables 
A la face du . vent qui lui façonna un corps de pure étolie 
A la face des hommes 
!\fais au.lourd 'bul nous sentons dans nos bouches te goftt de la révolte 

Comme un fruit exaltant qui ne doit piu mftrir 
0 Mac Gee fUs de notre commune anxiété 
La charrue d'une destinée de boue 
Ouvre devant toi ce sillon d'arc-en-ciel 
Pour que le etel ne pourrisse pas 

c 

1 ~ 
1 

Il 
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cupée dans les rangs de la Mil!
tary Police .de la 9• armée de l'air 
américaine, j'y étals affecté à la 

POUB SJIUVEB MJIC GEE 
nans de la traite et de l'esclavage, 
de tous les faits de racisme dont 
nous tûmes et dont nous sommes 
victimes. » 

p~li c.o , des campagnies noires. falres de gens de couleur n, la. 
~ at vécu deux ans avec des noirs, liste est longue, le dossier déjà 
Je me su1s fait parmi eux les rebondit. Aussi Je ne puis, ain
plus chers. les plus, ~uthent1ques si que ma femme, Institutrice 
am1s. Avec eux j az vécu des laïque, que m'associer à votre 
'juurnées qe bonheur, frater~el- protestation avec toute ma fra
les au clet~. d'tout. Peut-~tre a1-je ternité• et ma sympathie "· 
connu Mac,Gee .... Ce sera!t déses- ORLEANS : Notre confrère M. 
p~rant .qu Jl soit assassmé... Je Marc Guerré, Journaliste à « La 
m associe plemement à votre ap- République du Centre n, nous 
p•>l , . dhé . "c u imHOURG : De Cherbour"', e nvo~e son a swn. 
les · professeurs G. Nondier, J. Pmsque nous parlons de con
Levalloig, Y. Pihau, M. Ménard, frères, not~s sommes é,galem~nt 
ainsi que Mme Nicole Nondier, heurenx ct enreg.1strer l adhésiOn 
nous adressent le message sui- de M. M.anuccJ, corre~pondant 
vant : " Nous vous prions rte vou- de " La Stampa , à P'arts. 
loir bien joindre nos noms à la LE PEI1REUX-SUR-MARNE : 
pétition que vous organise;~; ponr M. Pierre Manoylovitch, étudiant 
obtenir la grAce de William Mac en médecine, nous écrit entre 
GP.e. r\ous ne mettons clans ce autres : " Espérons que le mot 
gesie aucun parti pris de polé- « sentiment » n'a pas perdu corn
mique nationale ou politique, piètement son sens che7. nos 
car le racisme est un mat dont amis et qu'ils comprendront no
nous souffrons tous, il faut le tre révolte . "· 
dènoncer partout où il s(wit "· SAINT-CYR-L'ECOLE (Seine-et-

LYON : M. Pan! Percevaux, Oise) : M. Roger Losfeld nous 
professeur d'Enseignement Tech- écrit : « Depuis deux semaines, 
nique à Lyon, nous écrit ce qui j'ai appris clans . vos pages (je 
suit : " Quelle que soit sa cou- pourrais bien dire mes pages, 
leur. prncéclure, jugement et ch:l- car ce sont les seu les qui expri
timent doivent tou ,jours être les ment en général ce que je res
memes pour l'homme, surtout à sens), qu'un noir, Mac Gee, était 
une époque où on a trop tenclan- condamné à mort sans preuves 
ee cil~ ià à le réduire au rôle d'un pour un crime qui ne serait 
timple galet dans le lit d'un tor- qu'une plaisanterie " galante " 
rent. Et1 tant. que géographe et si Mac Gee avait eu la peau de 
proresseur, il m'arrive de dé- la meme couleur que celle de 
~ouper des articles sur les " ar- sa prétendue victime. Je me con-

M. Henri Modiano, vice-président 
sidérerais comme un assassin en Le g.roupe de Paris de la Fédé- de la section de Paris de l'Union 
me ta1sant devant une telle in- ration Nationale des Etudiants So- Nationale des Etudiants Juifs nous 
~usti,ce. J~ suis né à Paris -:- et cialistes s'associe pleinement à no- téléphone son adhésion. ' 
Je n Y sms pour. nen :- mais ~e tre action et espère qu'elle abou- Enfin M Lucien Bernot nous 
remercie le destm qm m'a fa1t tira. é . • • Il 
nattre et granrt ir dans un pays • crit pour nous ra~peler que le 14 
où l'on sa it n'être ni bourreau M. B .. Haralombie nous écrit • mars u.n groupe d Et~nolog~tes et 
ni esclave , « L'Amerlque se doit de montrer de Sociologues français avait en· 

'T>UTEAUX : M. A. Chobeaux, ~u'elle pratique les , Droits de voy.é deux tél_égrammes aux Etats
résident de la Ligue des Droits 1 Hom~e dont elle s est faite le l!ms, adresses au gouverneur de 
e l'Homme, nous écrit : « La sec- cham~I?n : le cas de Mac Gee ser- 1 Etat du Mississipi et a~ ~roup.e 
ion de Puteaux de la Ligue des vira d epreuve. » d~ Défen.se .Mac Gee de 1 Umverst-

Droits de l'Homme félicite « Corn- M. Çlaude La~seur, étudiant e!l te de MIChigan <Etats-Unis), pour 
bat » pour sa campagne anti.ra- médecme, nous ecr!t : « Je ne sms protester contre. la conda.mnatlon 
ciale en faveur de Mac Gee. 11 absolument J?II:S d accord avec la de Ma~ ~ee. Vmci le texte de ces 
faut supprimer les haines ». tendanc.e politique de votre jour- deux telegrammes : « Anthr?polo-

MM. A. Hodeir, Ch. Delaunay, na~. y est u~ probl~me hu.main gues, sociologues, Musée de 1 Hom
J. souplet, de la Fédération des q.u! rn a ~me~: à le lire ces JO~rs- me, çe.ntre National ,Recherches 
« Hot Cluu Français ». nous adres- c1, je s~1s tzes heureux de smvre s.cien~Ifiques, Centre d E~udes sa. 
sent une lettre dont nous extrayons les progres de votr~ ~a'!'pagne pour ciologiques. Ecole Pratique des 
le paragraphe snivant : « Nous sauver le nmr amencam M.a~ Gee. Hautes E~udes-Sorbonne, Ecole 
croyons nous faire les interprètes Je vous apporte mon adhesiOn et Langu.es Orientales, rappellent dP;-1 
de tous les amateurs de jazz fran- souhaite d';! fond d~ cœl!r que vos claratwns sur race UNESCO, re· 
çais en nous associant aux nom- e~forts sment comonnes de suc- p_rouvent circonstances condamnl!-· 
breuses lettres de protestation en ces ». t1o!l ~ac Ge~ •. demandent surszs 
faveur de Mac Gee. Nous croyons L'Association des Etudiants de la e:cecutwn, ~e":lSIOn procès, garan
inutile de préciser que, dans le do- Martinique à Paris nous envoie une ties impartialité. » 
maine qui nous est cher, nous n'a-· lettre dont nous reproduisons les Et ces télégrammes étaient si
vans cessé de militer contre la dis- passages suivants : « Permettez- gnés : MM. Balfet, Bernot, Chom-

"imination raciale ». nous d'applaudir à votre initiative bart de Lauwe, Cohen Marcel. Cui
l..e docteur Modiano nous télé- de grouper toutes les consciences sinier, Delange, Dumont. Falck, 

phone pour s'associer à notre cam- qui, en F'rance, se révoltent contre Girard, Guilbert, Halbwachs. Isam 
pagne. De même MM. Robert Thé- le sort imposé à W. Mac Gee. Nous, bert. !.efebvre, Lehman, Leiris, Le 
venin, chirurgien dentiste de la étudiants martiniquais, en voulant roi-Gourhan. Norin, Oddon. Pages. 
Faculté de Médecine de Paris, Cou- sauver Mac Gee, nous nous sauve- Paulme, Reynaud et Madeleine Ri
turier, sculpteur, et Camille Bryeu nans que nos ancêtres furent les vet, Suzanne Rivet. Roche, Rou
qui nous font parvenir leurs adhé- premières personnes d~placées des get, Schaeffner, Tubiana, Van 
slons. temps modernes, nous nous souve- Bookstaelle, Wilborts-Chombart. 
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•l a~uJt N OUS voudrions disposer de la place nécessaire pour 
~Ja!:o; donner les centaines de signatures et de déclarations 
1a saal émouvantes qui nous parviennent tous les jours en fa-

veur de la campagne pour Mac Gee. 
Dernièrement, ·beaucoup de nos quelle 1e m'associe de tout cœur. 

lecteurs nous ont informés qu'Ils Oui, il faut sauver Mac Gee. C'est 
;) l \O)nt écrit au xmembres de leur fa- une question bien plus importante 

• ~ille et à leurs amis de province que le limogeage de Mac Arthur. 
Jour leur demander d'agir de leur Si l'homme de notre temps pou

Ç ôté en leur expliquant le danger vait « se mettre à la place ~ de 
.err~ble qui pèse sur la vie de Mac son prochain - quelle que soit la 
Gee, après cinq années d'injustice couleur de sa peau - un pas tm-

t' 
et de souffrances. portant serait fai t vers cette pat:c a Mais malheureusement, .tout œ~i qui, chaque jour davantage, notu. 
ne semble ~as encore sufflsant : 11 échappe dangereusement. ,. 
faut intens1fier la campagne de si-

l gnatures et J'action auprès des dé- ND.L.R. - Alfi~ de nous per-
. , putés et des conseillers munkrp:J..Ux, mettre de reprodmre les signa tu-
\ .. car la date du s mai, fiJCée pou>: res que nous rece':ons, :nous prioll!l 
~l'exécution, approche rapidement.! D:oS Iect,e~rs de b1~n vouloir faire · 

l~ Malgré les quatorze députés ra- s~gner à: 1 encre nn""' 
s s. dlcaux, socialistes, M.R .P. et gau- -, - -
I'Ill0che indépendante, malgré l'app\ 
eutJde Mgr Feltin, malgré les tém~ 
t1l&.'gnages des ecrivains et artistes 1 

. lotJPlus fameux de Franœ et de ce· • 
de nos grands savants, le ouve 
neur de l'Etat du Mississ 

L"f!n co s · 
V o s ne pouvons out e même p 

3 ....,_1ettre qu'on accorde plus fa.c 
:ement la revision de leur procè 

, aux criminels de guerre nazis qu' 
un pauvre homme, dont la culpa 
bilitlé n 'est nullement prouyée. 

1\l'n.,,... -·--



Us veulent tuer 
-MAC GE.E 

le 8 mai 
, _C'est le 8 mal prochain, 
.. dans vingt-cinq jours, que le 
racisme américain a décidé de 

. faire • mourir Willie Mac Gee. 
•La _Cour Suprême du Misslssi-_ 

. pl a, en- èffet, rejeté l'appel 
des avooatil de Mac Gee et 
refusé d'examiner les · preuves 
-nouvelles qu'ils apportaient 
, montrant avec certltllde que le 
procès ·du jeune noir avait ére 
truqué et basé sur de faux 
.témoignages. L'exécution de 
Willie Mac Gee sur la chaise 
électrique a été , fixée au 
8 mal. 

C'est la sixième fols que les 
au!Jorités ;américaines fixent 
la date de ·ta mort de Willie. 

·.Jusque-là, ils ont été obligés 
de surseoir chaque fois à 
l'exécution, à cause de l'lm-

-· mense mouvement dé protesta
tion qui s'était élevé d;t.ns le 
monde entier contre ce crime 
scandaleux et atroce. n faut 
que, cette fois · encore, le 
bourreau recultl. n faut sau
ver Willie Mac Gee. Seul un 
redoublement d'effort, un aç.. 
croissement extraordinaire du 

_- mouvement de protestation 
contre ce crime raciste peut 
coDServer la vie à Wlllie. 



" 

L'ACTI:ON ·· POUR ·r, 
··· sA.UVER 

. . . 

.. MAC CEE 
doit ·· redoubler 

à·. l'occasion du ler Mai l 
Le 1er mai, Jf/illie Mac Gee sera dans une cellule de la prison 

de· Jackson, dans le Mississipi. II lui restera seulement six jours et 
sept nuits avant la date fixée pour son exécution. · · 

. 1er mai.. .. fête internationale des travailleurs; journée de lutte 
et d'espoir ... . ll ne · faut pas ql!e Willie se sente . seul. Accusé d'un 
crime qu'il n'a pas commis, poursuivi uniquement parce qu'il a la 
peau noire, Mac Gee doit sentir avec pl'!s de force, en ce jour de 
ler .mai, la .solidarité .agissante des démocrates du monde entier. 

« Je sais que les travailleurs· lutteront pour, sauver Mac Gee, qui 
fut un t1·availleur lui aussi; avant que les lyncheurs l'aient ieté en 
prison, il y a six ans ... », dit très simplement Rosalie Mac Gee dans 
un appel ·aux travaiJle1,1rs du moride à l'occasion du 1er mai. 

La réponse doit être immédiate. Le temps. presse. Que ·par 
milliers les protestations affluent à l'ambassade ·. des EtatscUnis à 
Paris. Pas une. usine, pas un chantier, par un bureau sans liste de 
pétition en faveUr de Mac Gee ! .· .. 

.. ~· 
Plùs · dè trente personnalités soviétiques, · sa,·ants et artistes, 

ont adressé une protestation à la Cour Suprême des Etats-Unis. 
« Nous sommes Profondément révoltés, écrivent-ils, que le mons
trueux meurtre légal des sept noirs de Martinsville. doive être suii,; 
de l'exécution d'une aut1·e i1ictime de la hailte raciale, Wi/lie Mac 
Gee.» 

En France, le personnel de l'entreprise S.I.M.S. (cuirs et peaux), 
181, avenue du Maine à Pa:ris, ainsi que la· Conférence de la Fédé
ration de la Seine du Secours Populaire, ont également adressé hier 
une lettre de protestation à l'ambassade américaine contre le crime 
qui se prépare. 

' 
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POlTR SAUVER 
MAC GEE 

Quatorze lecteurs nous éc~iven1 
pour demander de joindre leur volll 
à notre appel pour Mac Gee. 

Trente-huit journalistes des émlsoo 
slons d'outre-mer de la Radiodit. 
fusion française nous envoient leu~ 
adhésion. 

René Pallet, auteur de << Banlieue 
Sud-Est » de même, ainsi qu'un 
nombre considérable de lecteurs 
parmi lesquels Alfred Nahon, P. 
Chambrellon, J'écri'Vain Marçelle 
Capy, Janine Baumann, Mme Re• 
née-Raoul Strauss. 

Le bureau national des Jeunes
ses Socialistes nous adresse uu 
commu niqué dans Je même sen1. 

~ r N.B. - Une erreur de frappe no111 
a !ait écrire hier M• Gérard Schaun. 
II s'agit de M• Gérard Straus,, 

) l'avocat biEC connu. 

PQur sauver Mac Gee MJIC GEE l 
L E S Y N D 1 C AT 

1 !SUITE DE LA PREMlERE PAGB) 

1
1 

déjà longue de ceux qut s'élêvl'nt 
contre les haines raciales. Et M. 

N A T 1 0 N A L 
i B. Boganda. député de l'Oubangui

Chari, nous envole la copie du té
légramme qu'il adresse à l'ambas-

4 sade des U.S.A. en faveur de son 

a • t•t t 1 « frère de misère ». M Boganda a 
eS 1 n S 1 U eU rs 1 lut-même à se plaindre du colonla· 

Usme français qui l'a fait arrêtE-r 
, Je 10 janvier dernier alors qu'li pro-

R E MY R 0 U R E ~ testait contre l'assassinat d'un 
chef indigène. 

~ Notre campagne s'étend de jour 
1 en Jour. Nos confrères « Frane-

M B 0 G A N D A . Tireur » et Je « Populaire » y par
- ticipent et déjà quelqut>S résultats 

- • . x s'annoncent. D'abord le jeune Mac 
. • - Gee a été préservé, au moins pro· onnent leur adhéston. u vtsoirement. de la chats~ électri· 

_ que. et les juges américams corn· 
. . . t mencent à hésiter. 

L
E syru11cà.t natlopal· des ~ La dépêche suivante qui parvten 

· de Washington annonce la cassa 
Instituteurs nous envoie x: tlon de deux arrêts de mort pro 
une déclaration signée - noncés contre deux ni'>gres de h 

d'Henri Aigueperse, Pierrette l Floride. • • . 
Rouquet, Robert Ba111y, Denis ; Deux condamnations a mort 
Forestier, Clément Durand. s'as- cassées 
sociant à la campagne de Combat , wASHINGTON, 1 o . a vrll. - v 
pour Mac Gee. · · ' Cour suprême des Etats-Unis a df 

Le pasteur René Ohave, d'Evreux. cldé aujourd'hui à l'unanimité, 9 
l'artiste peintre René Perrot, Mme casser la condamnation à mor 
Vachon, directrice d'école à Saint- '. prononcP.e contre deux noirs de 1 
Julien-l'Ars, M. Jacques Bargès, j . Floride pour viol d'une blanch 
Jacqueline Fourmand, de l'Ecole · en 1949. 
Normale Supérieure, Mme Michel, ces deux noirs ·seront jugés , 
professeur à Grasse, M. P. Croné. nouveau. , 
inspecteur des douanes au Havre, Deux des juges ont déclaré qu 
M. Carlo Coccioll, des Editions Val- 1 cette affaire soulevait df' profond 
lecchi de Florence, M." Michel Brett- rP..ssrnt!ments de caractère racia 
man, M. Jean Daniel, directeur de dans la région et qu'elle est « ex 
la revue « Caliban » et tous ses ploitée au maximum ». 
collaborateurs, M. Pierre Courthion, 
M. F. Borrin, secrétaire des « Ci-
toyens du Monde » du 5• arron-
dissement, M. Gordl Arguer, M. 
Armand Meggie, du Centre d'Ex-
pansion française, M. Roger CaU-
lois nous écrivent en termes cha-
leureux pour nous demander de 
persévérer. 
· Notre excellent confrère Rémy 
Roure, du « Monde ». fondateur 
de « Combat » clandestin, nous 
prie d'ajouter son nom à la liste 

j ~~UITE PAGE 3, COLOmiE 21 



POUR SAUVER MAC 

POUR SAUVER MAC GEE 
~es adhésions nous par

bttJ.,iennent du monde entier 
I L y a deux semaines nous avons lancé la campagne pour : ·. ALGRE toutes les cruautés et les misères de not~e 

sauver William Mac Gee de la chaise électrique. A la ·( . époque il est tout de même encourageant de vo~r 
suite de l'interview émouvante de M' de Moro-Giaf- comment le sort d'un seul homme peut émouvmr 

ferri, des centaines de personnalités de · toutes opinions sè inion publique mondiale. Depuis que nous avons la_ncé c 
sont associées à notre campagne. Les voix d'Albert Ca- -.re campagne _ il y a un peu plùs de deu~ semames 

' mus, Georges Duhamel, Marcel Achard, Jean-Paul Sartre,.l des milliers d'adhésions nous parviennent a une ca-
, Jean Cocteau, Jean-Louis· journalistes et · collaborateurs .des 1cè accélérée. . . _ 

Barrault, etc. ; les profes- é~sl~s oût~'l!-lner· ae lA RatM-, , ourd'hui Mme savin, ex-di- g~oupés au sem de 1 « _En~en!~!~- 1 
seurs Mondor et Auger Mgr d~ffUSlon fran~/€ ont aaoptêllb~ · je de ·l'Ecole Pigier, nous g~onale autour du Rhm 'L é 1 . ,. ' _ resôlUtion don v l!!f de-s- extra1m'" · ~~Ia lettre émouvante que voi- c~ent à no,tre campagne. e ~~r= r 

" Fel tm, et d Innombrables au « mros nous a~soclons sans réser. , « Au nom de toutes les mères s1dent de 1 « Entente »,.M. nt { 
1· tres ont eu un écho pro.fond dan~emact!on ac(Uellemê!rf"lïrnné• 1lheureuses du monde entier, ges Charlton, nous écrit • « Ay!ux P 

le monde, et nos confreres fran· n vue d'obtenir u~ti"~rsis À ~xé· 'le vieille Française de Paris de- moi-mêm~ vtcu u~e e a~~~~asion 
;; çais et étrangers ont, à leur tour ution et l!lle revrm u proc s d1 lande à genoux pour Mme Mac Etats-Ums 

1
e ~ar du Sud dans P 

~s repris notre appel. olr amértcaln-Mac Gee, <:onda~ iee la grâce de son ms. Remer- de. visifer dl~~rimfn!tio~ raciale la ft 
~~ Aujourd'hui, c'est la Radiodif!u. é à. mnrt .. en vertu des loi&-4'acis :iements respectueux •· Iel~~el rt:oureuse est pratiquée, je e 
•>· ~-~-~I1 .. 9Ui est à l'honneur. Cinquante . (SUU!E PAGE 1, COLONNE 5} Les organisations d'Et,ucliants So- ~e renda parfaitement compte de ~ 

1 "'------------------------1 ctalistes de France, d Allemagne, (llm'l'B PA.GB . 1, COLONNE 3) d , 1 de Belatque e' du Luxembourgt 
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) G 

<SUITE DE LA PRF.MŒRE I'Av"-ll !--e proresseur Maurice Bouvie 
tes. n ne pourra exister aucun~· Q"' e e l'iniquité du jugement contre te, ~Jam, dtrectPur. des Etudes d 
compréhension entre les peuples .. quel vous vous élevez. Mais)~ sai~ l rr;_stJt.ut de Drpt~ appltqu,é. not; 
aucune paix tntern~tio;n•ale, ~an aussi à quel point les Amenca1m éc1 tt ce QUI su tt . « Je rn assoc1 
~ue. subsisteront les discrimination J. P. H. scoffi€1', étudiant en mé- sont sensibles aux jugements quE de tout cœur à votre campa~n 
IacJales. :t dedne, nous adresse le message l'on porte sur eux et jp suis per- pour sauv_er Mac Gee. Le ract 

1 
Leurs collègues prod)lcteurs, met- sui\nant : c De toutes mes forces, suadé que des démarches commE me est hatssable sous toutes se teurs en Ondes, comédiens et re- J'e m'associe a· ''otr·e lutte contre le celle de Me de Moro-Giafferri on1 formes, et notamment quand 

• · · d · bl 1 se cache sous des apparences d porters de.. Radio!Strasbourg nous racisme J'injustice et l•a barbarie.» , un retentlssemen~ const era ~ e régularités juridiques. Mais 1 
font parvemr un_ messa:ge émouvant Le Btireau national des Jeu_neSEes· suf~Isam~ent ~ur able pour. qu unf monde civilis~ réagi t-il avec su 
appuyant énergiquement notre ac- socialistes, qui nous a donne. ~uer amelioration reelle PUISSe etre es fisamment tle fermeté devant 1 
tion. . son adhésion, vient de decider : pérée à la 1 ue. Mals, en atten menace raciste ? Quelles sanc 

Les artistes Yves Mon~and, SI- maintenant d'organiser un grand dant, sauvo ac Gee ! » tions internationales frapprn 
mone Signoret et Jean VIlar nous meeting le mardi 17 avril, à 21 heu- De Trieste di teur et t~utq • ble politique de ségré 
téléphone~t pour nous apporter res, au Musée Social, 5, rue ;r.,as- l'équipe CJMOtid « Il CornerEgatio raciale de l'Union Sw 
leur a.ppu1. Cases, avec le concours de P1erre di Trie » n~us nsmettent !eurAfricaine ? Le hasard m'a mi 

Soixante-treize journalistes de Maurois secrétaire national des adhési • K t la ampagne queso\!s les yeux, récemment, u 
1otre confrere c ~amed[Sô;_r. ,. J. s., et du député du soudan, M. «Co » a ou11 e pour la revi·hebdomadaire français - si l'o 
tdoptent !.1Qtre ap~ _et ~nvu1ent Fily-Dabo-Sissoko. roc s M~ Gee ». « Nouspeut dire - où, sous couleu 
tu _gouvern~ur du M!Ssi~lpi.d la Une charmante actrice, mais qui avo xpérimenfttJ » ajoutent-ilsd'attaquer le directeur de la s., 
P1er~ de Lanux, mem re .e _ /insiste pour ne pas être nommée « ~~ vages ~ la haine racialeE.P.~ le rédacteur ~e livrait . 

. élédgatiNonatfor~sn~~i~sà d~a s~~i:!~- nous téléphone littéral~ment ceci : dan .,notre ville,~u carrefour dlll'odteuses plaJsanter1es évoca ln 
-~ es d -< Pouvez-vous me preciser quan monae italien ~ l'Allemand etces de Céline - moins le talen 
:1sco, nous donne son actcor ·f.d'l et où M Errol Flynn montera-t-il le Slave ». Que fait-on pour empêcher cela 

André Vallée : c Lee eur 1 e e 1 h · -1 t iqUe our le viol ~ Edmond Vermeil, professemlt serait peut-!ltre plus utile d 
le c Combat ,. depuis mon retour su~ a <: aJse e _ec r - · P · l' " à 1~ sorbonne et à la FOJ:?.datiorréagir contre c.es menaces qu 
te captivité je viens m'associer à presume dont 11 a ete accuse a.. Nailonale des Sciences Pollt1ques de dtssoudrc le Congrès des Pa 
•otre appel én faveur de Mae G~e.~ dernier en France ? ,. noJP! .écra · « Lecteur fidèle d( tisans de la Paix 1 n. 

Louis Guillaume, diret:teur d'eco- M. Jean Béranger, réalisateur dl , Combat » dep\lla plusieurs an- M. André Picl•. professeur a 
e. publique à Paris et PriX Max Ja- films nous dit que peu importe If JJ m'assad~ pleinement à Collège d'Argenton- sur- Creuse 
:ob 1951, nous éc~it : « Je m'as~o- couleur « ·blanche, jaun~ ou ve~te_ ~ otre cainpagne en faveur de Mac nous envoie son adhésion et sou 
:ie de tout cœur a votre campagne de la femme qu'on pretend v1ole• • q.w_,. . halte d;,. ~~?},_cœur q_ue notr 
:n faveur de Mac qee. ,. ar Mac Gee, et il ne croit pas qw : ·,~ distingué confrère M. J.; l!amnlll! . 

Les peintres ~a;n1a et Jacques l'on puisse violer une femme s~n. • M Domenach rédacteur en ch~ Le Comité d~ ré~actton de 1 
Germam nous ecnvent : c Pour son consentement, « tout au mom. • • la révue « Esprit », nous infor· revue internat10na liste de cré 
Mac Gee. ,. au moment crucial "· Il s'élève en, me. qU6 l'ambassadeur des Etats- tion poéttque " La Tour de Feu 

De la mairie de Suresnes, nou suite contre l'attitude traditionnel' his .~ pas répondu à la demande s'associe également à notre ca recevons l'appui de : A. Boiteux le des tribunaux du Sud. 1· 1e 
Poulail!er, A. coujard, H. Dutettrtre. Lac F'r""'n,o ·~.,r,·~a.,., ~~- ,~ ll'audie&tle qui avait été formu ee pa'glr .J Michel J\léreau ét t N ~"' ~·""< • ,_,.-- .. ' ~ r lutt M Domenach nous SI· '' · ea n-. d • j G. Allart, M. Helger e R. e are - ale"fraie~ent que MM. Claude cl iant et gr~ ne! amateur J r:;1~ 1 Bour Etienne Borne, Gabriel f'S!Jme " qu une telle cona ~ém 

de Paris nous envoie le texte e& G~r::n Arou.t,• ~e sont associés ~~~~1 i :s;il~~~~:.~~nl~/~~~~~-linis 
1 t«élAéguran~:e d~df!j~stc~·er~~~- ~ni·" ~éri~ a~~~~cetéléphone Son coll~gue, :'-Ls A~~~ Ga~ol 

· t 1 "" - · -au étudiant en or.,.,. ... e. manité nous eXJpnmons no re n aleme son adhesiOn. ,_ . • hi d Chartres n adh 
dignation qevant le traitement bar- L'artiste André Lu~uet nous, téJegrap e e 
bare inflige à Mac Gee. ,. 'écrit qu'au début il ava1t hésité à SJ 11 • , 

· Amis et Lecteurs ! Il faut ~n- s'associer à notre campagne, crat J>'Elbeut. un gro:upe d univer 
tensifier la campagne, car les JU- gnant que les signatures ne so1ent tafl'es nous envo1e une lett 
ges sudistes ne veulent pas lâcher 1 employées à des fins politiqu.es, d'l(dhésiQ!l sigJ:?.~e :. Jean-Pau~l 
leur proie. /mais, se rendant compte qu eri te re, llcenc!~ d anglat:, B. 

l'occurrence « il ne s'agit que d et, licenc~e de lettres, ~-
. sauver un homme de la chats u d acej'lc!e. de phil~ophle_ . 

électrique », M. A. Luguet appot~ av inq, qreg~ de p~tlosophie, 
e son adhésion d'autant . lus 4ul RaffaTd, certifie d~ sc1ence.s phy . 
$ « la culpabilité de Ma e appa• qu~A. C~uch~:._I1~encié. d angla_ 

ratt très incertaine ». t M. as, 1icene1~ d Histc;>Jre et_ g~ 
cs Notre confrère Patricé' '&. Ho-. grap ie: ft.. Ruisselle. llcencte . 
J, vald nous éct t de Mu!Mluse ~ lett:r .. ; P, Delerne, M. Cayel! 

" L'Amérique aura droit "not rel agré«i t(e ttres et R. Pma 
~o respect non parce qu'el! , mba~ licen~é ès- tres. 
~~ le communisn;e - car e in de: M. ' Stavros Courouclis, étud! 
80 compte ce n est pas seulement rec faisant s études de me 

-5o le q10nde qu'elle prétend. défen. ~ine à Paris, nous écrit : « A q 
et dre et protéger, mats auss1 et sur- bon la statue de la Liberté si s 
oo tout elle-meme - mats pa reet ses ombres existent des esclaves .oo qu'elle ne permettra pas que l\Iac . . d C 
.75 Gee soit tué n. _ MM. Luc1en Leluc, Gerar , 
100 • - - bert, t '\t Mme George_s D 

M. . "'e R_oger Weiiie 
1..., Digeon, M. et 

nt, M. René Wei 
t •es Jean T 



Demain, le noir Mac Gee 
DOIT ·MOURIR 

Pressé par l'opinion publique, M. Vincent Auriol 
demandera-I· il sa grâce ? 

New-York, 1er avril. - L'exé
nolr eondamné à mort pour un 
prétendu viol de femme blan
che, aura-t-elle lieu comme pré
vu, mardi 3 avril ? 

Samedi soir, à Times Square, 
une manifestation massh·e sest 
heurtée à la police montée qui 
tentait de la disperser. Sept per
sonnes ont été arrêtées. 

On sait que la Cour supérieure 
a refusé d'ordonner la revision 
du procès de Mac Gee dont 
c'était le quatrième, les trois 
autres ayant été annulés pour 
vice de forme, Willie Mac Gee, 
âgé de 36 ans, ancien combat
tant et père de 4 enfants, a été 
arrêté en novembre 1945, à 50 
kilomètres du lieu où une blan
che, Mme Hawkins, prétendait 
avoir été violée dans la nuit. Sé
quest ré pendant 32 jours et 
cruellement torturé jusqu'aux 
aveux Mac Gee avait, dans la 
suite, en pleine audience du tri-

bunal, réfuté sa confession « spon
tanée ~. 

Un appel à Vincent Auriol 
Au cours des trois premiers 

procès d e s fanatiques du Ku
Klux-Klan avaient fait pression 
sur le jury et les avocats pour 
exiger une sentence de mort. 

Ils l'avaient obtenue. Mais par 
4 fois 'en 5 ans le peuple a réussi 
à retenir la main du bourreau. 
14.000 télégrammes du monde 
entier ont· ét é adressés au gou
verneur de l'Etat de ' Missipi. Il 
·est encore possible 'd'obtenir la 
grâce de Mac Gee, l'innocent. 

C'est à cette fin que le mou
vement contre le racisme et l'an
tisémitisme et pour la paix à 
envoyé au président Auriol le 
télégramme suivant : 

« Sollicite votre généreuse in
tervention pour obtenir grâce de 
Mac Gee. Ainsi début votre 
voyage se marquera par vie hu
maine sauvée. :. 

--------~~~;;-

vr• 
ja1 
fer 

( 
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ES DEFENSEURS DE , MAC GEE REPONDENT A L'ACCUSATION 
ACCUSATION 

1. Mao O.,e a ~t~ arrêt~ le 2 novem
bre 1945 è. Attisburg (Mississipi), 1 50 
km. de Laurel, quelqu-es heures aprèa 
que le viol ait été commis. · 
Il fut arrêt~ non pas pour viol mals 

sur une plainte de son employeur 
l'accusant d'avoir disparu après s'être 
approprié une somme d'arg'ent. 

Au cours de l'interrogatoire la pqllc~ 
- suivant la procédure habituelle -
l'interrogea non seulement. sur le vol 
mals aussi sur le viol. 

La police fit déshabiiler Mac Gee et 
découvrit des taches de sang sur .ses 
sous-vêtements. 

2. En pr6sence de cette 6vldenee, Mac 
Gee fit une confession orale. 

3. Amen6 è. Laurel, Mac Gee signa 
une confession écrite. 

4. Au cours de l'enquête, Mae Gee 
amena la police sur le lleu du v!9l et 
indiqua sans hésitations la maison de 
la victime. 

s. Mac Gee déclara ·que, passant près 
de la maison vers 4 heures du ma
tin, il avait aperçu de la lumière dans 
une pièce; c'est alors qu'il a vu la 
femme qui soignait ses deux enfants 
malades. 

6. D'après sa confession, le c nêgre • 
(nous citons le texte> arracha le trema
ge et pénétra dans la maison. 

Mettant sa main sur la bouche de sa 

"DÉFENSE 
1. Qu'on nous permette de dire frall. 

ehement que le fait qu'il y ali eu des 
c taches de sang sur les sous-vête
ments » de Mac Gee ne nous parali 

· pas très convaincant. 
· Les arrestations policières sont, hélas ! 
souvent accompagnées - et cela dans 
presque tous les pays du monde - de 

. brutaUtb telles que la provenance de 
taches de sang est bien difficile 1 pré· 
clser. 

Nous nous excusons d'entrer dans let 
détails, mals nous ne voyons pas pour
quoi le viol d'une femme mariée devrait 
nécessairement tacher de sang les vête
ments du coupable. 

D'autre part, n'oublions pas qu'li 
s'agissait d'une femme ayant déjà deux 
enfants. 

2. Qu'on nous permette de passer très 
'rite sur ces c confessions orales » 
dont nous savons trop bien - surtout 
depuis 1940 - comment elles s'obtien
nent. 

3. Nous pouvons imaginer dans quel 
état pitoyable devait se trouver Mac 
Gee après son arrestation. Nous n'au
rions pas été surpris de le •oir signer 
qu'il avait assassiné M. Vincent Auriol. 

4. Encore faudrait-il avoir des preu
'Ves absolues de l'objectivité et de 
l'absence de préjugés raciaux des poli
ciers pour être convaincus que Mac Gee 
a fait autre chose que de suivre les indi-
cations données par la poUce elle-même. 

5. Il nous semble que les criminels 
s'attaquent plus volontiers à des mai
sons non éclairées et cherchent à éviter 
autant que possible les cris et pleurs de 
deux enfants, à moins toutefois qu'ils 
n'aient l'intention de les tuer, ce que 
personne n'a reproché à Mac Gee. 

8. n est difficile d'arracher un 
treillage. Cela fait beaucoup de bruit; 
Il est étonnant que personne dans la 
maison, ou dans les maisons alentour, 
n'ait rien entendu. 

Il est difficile aussi de croire que la 
'rictlme a tranquillement attendu que 
Mac Gee ait arraché son treillare et 
soit entré dans la maison, sans pousser 
un cri... on ne volt vraiment pas pour-
quoi 1\lac Gee a'Vait besoin de lui met-
tre la main sur la bouche ... 

ACCUSATION 
viettme afin d'~touffer ses crl.ll, il la 
força à se soumettre t. ses exigences 
auuelles. 

or. Le m6decln, Grady Cook, examina 
la victime et t6moigna que la femme 
avait ét~ violentée et portait des tra· 
ces de contusions et de déchirures inter-
nes. · 

a. Au cours du premier procès les 
avocats déclarèrent que Mac Gee avait 
passé la nuit du c crime • avec une 
femme du nom de Hattie Johnson, qui 
n'a pu être retrouvée par la suite. 

9. Au cours du deuxième procès, les 
avocats déclarèrent que Mac Gee avait 
passé la nuit du c crime • dans un ca
mion avec un de ses amis, mais ce der
nier, amené è. la barre, nia avoir passé 
cette nuit avec Mac Gee. 

10. Dans un autre document qui nous 
a été transmis, on cite une déclaration 
du ministre de la Justice du Mississipi 
(attorney general) M. G.P. Coleman, 
indiquant que les crimes importants 
étalent punis, dans son Etat, par la 
peine capitale, qu'Il s'agisse de noirs ou 
de blancs. 

Enfin le document américain Insiste 
sur la pression des organisations com
munistes qui, sous l'inspiration du jour
nal communiste de New York, le c Daily 
Worker •. se sont emparés du cas Mac 
Gee afin de miner le progrès constant 
de l'amélioration des relations inter
raciales aux Etats-Unis. 

._ ___ ....;._~--~---------I-!U: . .!...les deux -~~-~~~~~ M~c 1'----~---~---------

DÉFENSE 
'Vêtements (et nous insistons sur ce 4é
tail puisqu'on nous dit que ses sous
vêtements furent trouvés tachés de 
sang, par la police). · 

Les taches de sang, une fols répancJues 
sur ses vêtements, Mac Gee se retire 
de la maison tranquillement; Mrs Haw
kins reste toujours silencieuse, les en
fants aussi, et Mac Gee fait une petite 
promenade de 50 km. pour se rendre ~ 
l'endroit où .il va être arrêté. (Nous 
n'insistons pas sur le danger qu'il y a 
pour un noir à se promener à 5 heures 
du matin un soir de viol, alors qu'il ris
que de se faire arrêter par n'importe 
quel policier. De plus, pourquoi n 'aurait. 
Il pas enlevé ses sous-vêtements tachés 
puisque, sans ces derniers, il n'aurait 
pas été question de 'Viol ?) 

'1. Sans contester l'expertise médicale, 
nous ne pouvons pas nous empêcher 
d'être étonnés - comme nous l'avons 
déjà dit - qu'une mère de deux enfants 
ait pu présenter des symptômes de ce 
renre. 

8. Il est possible que cette femme, 
Hattie Johnson, n'existe pas, mais il est 
également concevable de supposer qu'elle 
ait disparue par peur de s'attirer des 
ennuis. · 

9. C'est possible s'l.l n'y a pas eu Inti
midation sur le propriétaire du camion. 
Encore faut-il remarquer que ce fait 
n'étabHt pas la culpabilité de l'accusé. 

10. Nous nous félicitons de cette dé
claration, qui ne correspond pas tout r. 
fait aux Innombrables reportages parus 
dans la presse non-communiste aussi 
bien américaine qu'européenne, mals 
cela ne prou·ve pas non plus la culpa. 
bilité de Mac Gee. On ne peut pas ce
pendant nier (et c'est vraiment le moln!l 
que nous puissions dire) qu'il existe 
c un léger préjugé ,. à l'égard des noirs. 

Enfin, le fait que les communistes se 
soient emparés de l'affaire n'enlève rien 
à la gravité de la menace qui pèse sur 
Mac Gee. Nous n'accepterons jamais de 
nous taire devant l'Injustice parce qu'un 
parti poHUque s'est emparé d'une 
affaire. 

N.D.L.R. - Les adhésions à notre 
campagne continuent à affluer. Nous 
donnerons lundi la suite des lettres de 
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Truman sauvera-t-i 1 Mc ·Gee 1 
• 

LA. lutte du· noir américain pour la 
éonquête de tous ses droits de ci
ltoyen évoque le p.r.oiJl~JJ:l.~ de la gre-

.Jl).qnne~J.x. d'_une. f.cmme blanche -Pk 
~ptatjon dpu(ell§e., sept lW~~ J!l:-

1 nouille essayant de sortir d'un puits, 
e 1 qui fait des sauts de cinquante cen

timètres, puis retombe de vingt-cinq. s 

ent exécutés en février dernier à 
Martinsville, en Virginie. Pour 1. 
même faute, un homme blanc n'au
rait été .condamné qu'à une peine 
d'emprisonnement. A Trenton, dans 
le New-Jersey, six noirs accusés 
d'avoir tué un boutiquier blanc, .en 
sont à leur troisième année de pro
cès. A Laurel, dans le Mississippi, un 
chauffeur nègre, Willie McGee, âgé 
S. 36 iiQ~· reconnu coupable, après 
trois ·procès, d'avoir violé une fem
me blanche, attend de passer à la 
chaise électrique le 8 mai. 

· Elle est plus proche du but, mais 
combien de temps lui faudra-t-il 
pour en sortir ? 

Si l'on en croit l'expression d'usa
ge, ·« les noirs font de remarquables 
progrès ». Ainsi la semaine dernière, 
une cour fédérale donna · l'ordre à 
l'université de Tennessee d'admettre 
quatre étudiants noirs. Une semaine 
auparavant par un important juge
ment qui pourrait avoir des effets Le cas de McGee, à l'heure présen
sur d'autres questions que celles des te, est important non seule~ent pa~ 
noirs, la Cour suprême avait rejeté son actualité pressante mais aussi 
à . l'upanimité ~a condamn.ation infl_i- parce qu'il met en lumière un aspect 
gee ~ deux noirs .d~ F!onde accuses classique des rapports de ra~e dans 
de viol. Elle considerait que des re- l'Etat le plus pauvre de la region la 
portages •. à s~~sation et d~s. « influen-~ plus pauvre des Etats-Unis. Région 
ce.s preJUdiciable~, e~teneu~es au peu industrialisée, le Mississippi est 
tnbunal » rendaient Impossible un encore un bastion du « Old South ». 
procès !-"ég~~ier. La ségrégation dans Plusieurs plantations de coton, an~
les ~rams mte:-E.ta.ts . - .le~ seuls rieures à la guerre civile, sont de
places sous la JUridictiOn federale - meurées intactes. Une des planta
a été abolie : l'égalité de traitement tions du Mississippi, comprenant 
dans les écoles professionnelles et 14.000 hectares se trgnye être 1~ 
dans le~ u~iv~rsi~és a été adoptée et DJpa grapde du' ID.Ilnde. Plus dê la 
toute discrJmmahon dans les forces moitié de la population de l'Etat vit 
armées aboli~. Même les .« Daugh~f'rs ne l'agriculture, la majeure partie 
of the Amer1can RevolutiOn >> (Filles étant réduite à louer les champs 
de la Révolution américaine) qu'elle cultive et à vivre dans · une 
peut-être dans un accès de patrio- pauvreté extrême. Le Mississippi, 
tisme à l'occasion_ du reto~r. ~e Mac encore à un stad,e presgue féodal : est 
Arthur - ont pns une decu:wn ra- l'Etat qui consacre les plus fa ibles 
dicale cette semaine en permettant ~mmes à ses dépenses publiClJoles. 
à unè soprano __ noire de donner une Ams1, dans le domame de l'éduca
série de concerts dans leur salle de tion, cet Etat est celui qui exige le 
Wash' ton. moins de jours de présence obliga-

Assurément, un çertain progrès a toire dans ses écoles - 80 jours par 
été accompli depuis ce jour· de -1906 an. Ses instituteurs sont les moins 
où le gouverneur du Mississippi dé- retribués du pays entier. (Les. insti
riarait que <c Dieu Tout Puissant fit tuteurs blancs gagnent 1.107 dollars 
du noir un inférieur - c'est avant par an, les instituteurs .noirs 342). · 
tout un serviteur... Cette raee e~t 
bonne à cela et à rif'n de plus >> . Si 
telle ét::lit la pensée d'un gouverneur 
;udourd'hui il n'oserait pas l'expri
mer en public. 

Une région arriérée . 
Cette lente marche vers l'égalité 

est entachée de temps à autre d'un 
certain dédain de la justice, surtout 
lorsque se pose une question d'im
portancè majeure. Pour préserver 

Des rencontres internationales de 
jeunesse ayant pour thème sport, 
m~~ique, ete.,. t't des rencontres 
pt\daroriques sont · orranisées . pour 

. J'été par I'•'ASSOCIATION FRAN
ÇAISE POUR LES RENCONTRES 
INTERNATIONALES •· 

Ecrire à cette association : CE·N
T:RE D'ECHANGES INTERNA• · 
TIONA,UX, 21, rue Béranrer.· , 
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Violée pendant trois a'ns 
Là, au sein même des tensions 

économiques et sociales qui forment 
le cadre des romans de Faulkner, 
Willie McGee ._ se trouve nécessaire
ment avoir accompli le plus grave 
péché : il a couché avec une femme 
blanche. Quand bien même,. Mrs. 
Troy. Hawkins aurait consenti a ces 
rapports - et la femme de McGee 
prétend qu'il en fut ainsi ·pendant 
trois ans - la question ne serait 
d 'aucune importance dans le Sud. où 
les relations sexuelles entre un noir 
et une f.emme blanche sont toujours 
qualifiés dé << viol ». 

Au dire de la . « vietime », elle fut 
violée . dans sa· chambre ·à coucher, 
dans une obscurité totale. alors 
qu'un de ses enfants · dormait à son 
côté et son mari avec ses autres en
fants dans, une: pièc€ contî,uë, Elle 
a reconnu celui qui l'avait violentée: 
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LE NOIR M-AC .GEE 
ira-t-il à la chaise électrique? 

Sur ce qu'on connait en Europe de son procès 

on peut (au moins) douter de sa culpabilité 
S 1 les passions politiques et sociales ne s'en étaient point mêlées, 

si on voulait bien la considérer sous le seul angle criminel, 
' l'affaire serait magnifique, Mystérieuse à souhait, remplie de 
ces contradictions incompréhensibles que l'on rencontre toujours dans 
les drames judiciaires et qui font la joie, un tantinet sadique, d.es 
spécialistes. 

Qu'est-ce, en effet, que ce Mac 
Gee pour qui, à travers le monde, 
s'émeut J'opinion publique? 

j Ul!ements, oe Of'Ut rien : Mac Gee a 
été condamn~ dans l<'s règles. Innocoot 
ou non. il sera envoyé à la chaise. 

Il y a à peine trois mois, sept noir• 
étaient cond'amnés à mort, à Mar tin " 
viiJe, en Floride, toujours pour vi 
d'une femme blanche ; quatre ont déj, 
été électrocutés ; trois sont en instanc/ 
de l'être. Et cette fois encore, il paraj 
bien que la justice a été plus JKomp~ 
que sereine. La • victime >, Mrs Rui:J 
Floyd, n'a même pas pu reconnaît! 
un seul (sur sept) de ses agresseu 

Les Etats-Unis s'honoreraient 
Voici (étant bien admis que le dos

sier complet du procès n'a pas en
co•·e été livré au public et que 
nous n'avons travaillé que de se· 
c •ncle main) : 

J)P. faux alibi~ ayant pitié de Mac Gee. G. S. 
Cor devant Je 1ury, le 1er, le 2•, le t-------------

3l', le liOir P.st revenu s;ur ses aveux : jl · 
a clamé son innocenc~, désespérément. I"B 
Et hien maladroitement aussi, s'efforçant 0 
de trouver des alibis, des alibis dont 1>. 

La plainte de /Urs Hawkitt& aucun ne réslste nux contre-épreuves po- o 
iidères. Il commence par èire qu'il a tl 

Le 3 mai 1945, une jeune femme, couché, la nuit d'u crime, avec une fem- l'!! 
f · M me noire, oommée Hattie Johnson. lm- 01 

en in une femme encore Jeune, rs pos~ible de retrouver cette Hattie John- » 
Hawkins, se p1:ésent~ aux poli.ciers son. Nulle trace à Lalll'el. <1i dans l'Etat .. nr 
de Laurel, petite VIlle du MISSls- d'tme Hattie Johnson. In 
sipi, un des Etats de l'ancien Sud Sur quoi. Mac Gee reconnaît qu'il 
américain qui ont gardé le . piu.; 

1 

concait mal, en E"f<'t, ~e nom de la fille 
vives les traditions ancestrales 2t av~c laqu.elle 1! a passe •. non plu~ la nuü, u 

· 1 · · t' ( · . t' _ st · _ ma1s quelques ln.<cants, ,e 2 mal au sotr 
uu a segreg3 JOns sepa1 a 10n_ "Y~ e (]a veille du vio).); le reste de la nuit. T 
rrtatJque cle.s blancs et des n01rs) est il a voyagé avec un camaradP. sur un o 
appliquée avec le plus de rigueur. camion 'tourd. r.... camioru·eur. interrogé, nl 

Elle a été victime, clans la nuit. np •e souvi<nt de rien. Non, vraiment. tl 
d'un odieux attentat. Il était un peu ·il l)e ~roit ~:>as a~oir vu Mac Gee cette tl 

moins de 4 heures du matin, au nUJt-la. 
rez-de-chaussé~ de sa villa, à quel- Oui, mais en faveur 
ques centaines de mètres de · la sor- cle l'innocence ... 
tie sud de Laurel, elle soignait ses 
Enfants malades (rubéole). Un 
homme, dont elle ne vit pas le vi
sage caché sous une casquette ra
battue sur les yeux, apparut sou
clain , sauta sur elle, hli fermant la 
bouche d'une main. la jetant à 
terre de J'autre main; elle se clé
battit en vain. 

Le signalement de .l'homme? Des 
cheveux crépus, grand, trapu, «sen
tant le noir >> violemment. Un noir, 
sans aucun doute. La seule préci
sion supplémentaire que puisse en
core donner Mrs Hawkins : il por
tait un maillot · de corps. Son acte 
accompli, il avait fui aussi preste-

-~.':, .é.foH c:,,,..,r~nn. 

Mac Gee est donc coupable ? On <le 0 

doit donc point prêter attention à ses I 
dénégations? Se5 p r e1niers aveux (qu'il,I 
prétP.nd lui avoir été arrachés par la ,n 
tortur~. les fameux « grillin.E(s • que U 
nou; Otot f"i t connait~;e le cinéma et le [ 
ron1an américain~) étaient dot.1c val;t
b~? ' 

Possible, mais rien ne semble• 
moins sûr. Nous nous garderons de' 
~rendre parti. Nous constateron.... seu~ 
lement: 

1 • Que de faux alibis ne prouvent 
oas grand'chose quand ils sont invo
qués par un accusé d'intelligenc., mé- ( 
<l!ocre, et qui est en rupture violent" 
d'équilibre mental. Une récente al
Caire Hartmann, aux Etats-Unis tou
jours. le prouve : un accusé ( douhl.• 

. . , -" - - ···· ..... li'3 ~,: 



APRÈS L'EXÉCUTION DE M-AC GEE 
Mori où ·est la victoire? 

P
OURQUOI est-il mort quand même ? 

Pourquoi n 'est-il plus parmi nouG ? 
Ainsi depuis des mois nous menions 

le combat pour lui avec tant d'espoir 
qu'il était devenu davantage qu'un but 
à atteindre, plus qu'une victoire à rem-

-----par-----

Claude GÉRARD 
porter, il était devenu une réalité au1 
milieu de nous. Il faisait partie de notre 
vie. 
· j'étais de ceux et celles qui jusqu'à la 

dernière minute ont gardé confiance ... 
Pourquoi est-il mort ? Il ne s'agissait 

pourtant pas d'un destin inexorable de
vant lequel il faut s'incliner : l'accident 
stupide, la maladie qu'On ne sait pas 
encore guérir ? Non ce n'était pas fatal. 
La vie de cet homme-là, on pouvait la 
sauver ... 

Et voilà bien l'aspect le plus tragique 
du drame. MORT parce qu'il avait la 
peau noire... citations du Führer. Mac Gee et les brutes polidi 

MORT, alors que dans tous A première vue on reste 
les pays du monde, lorsqu'il y stupéfait de ce qu'on croit 
a doute. la grâce intervient ! être une effroyable incompré
MORT alors que personne ne hension des Américains :avoir 
croyait à sa culpabilité, cet exécuté Mac Cee malgré lee: 
innocent a été condamné par protestations mondiales, et 
haine raciale, après tant d'au- l'avoir exécuté un jour anni-
tres. versaire de la Victoire. 

L'opinion mondiale s'est Quoiqu'on puisse dire. un 
émue. Venant de tous les getse de Truman pouvait em
horizons et de tous les pays pêcher ce forfait. Or nous sa
un ardent appel est monté vans que Tru man a refusé 
vers la justice américaine. Il d'intervenir. Cette exécution 
fut sans résultat. prend ainsi tout son sens. 

Dans quelques dizaines Est-il donc vrai que le sort 
d'années, quand les hommes du monde est aux mains de 
auront avancé sur le chemin Truman? et que notre angoisse 
de la prise de conscience col- de la guerre atomique déclen
lective, i•l s s'interrogeront chée d'un moment à l'autre 
épouvantés sur ce passé cri- sans savoir comment, n'est pas 
minel où subsistaient deux u<ne vaine imagination ? 
justices : une justice pour EST-IL VRAI QU'IL NE FAUT 
le blanc, et une justice pour PAS PERDRE UNE MINUTE 
le Noir. DEMAIN ? POUR L'EMPECHER ? 
· Mais aujourd'hui Mac Cee ... Il restera aussi qu'en ce 

qv 
Q.' 
d. 
F 

est mort et nous étions assez 8 mai il se sera trouvé un 
cependant qui, déjà remplis Président de l'Assemblée Na
de cette révolte de l'avenir tionale Francaise . fidèle inter
pouvions le sauver. Un effort prête du g;uverriement pour , 
peut toujours être dépassé. refuser qu'une protestation 
Peut-être n'avons-nous pas su quelconque soit faite, parce 
dépasser le nôtre. Peut-être que, a-t-il dit : « Nous n'avons 
ne sommes-nous pas encore pas à nous mêler · des affaires 
assez persuadés de toute la ::le justice des pays étrangers ». 
force de la solidarité entre. les Il est bien qu'il en soit ainsi. 
hommes· ... de · la puissance de Aucun doute ne subsistera sur 
l'effort réellement collectif, le caractère de ce gouverne
et qu'ii ne suffit pas de s'in- ment qui s'achève lamentable
digner, mais qu'il faut AGIR... ment dans Ja crainte de maî
ACIR ·chacun avec tous tres étrangers qu'il s'est don-

8 MAl 19S'1 - 6• ANNIVER- né, et dans la crainte du 1 
tah •. 
·mu 

1 n.!;' ,. A..lftP- ftr • A ,,.,_..,.i'\lnr ftiC'C 
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APRES L'ASSASSINAT 
DE MAC GEE 

D'innombrables 
protestations 
flétrissent 

le nouveau cr 1mè 

de Truman 
Le &entlment d'Indignation et de 

dégoût qui s'est empare des honnê· 
tes gens du monde entier, en appre
nant le nouveau crime des racistes 
américains, s'est traduit par une 
tempête de protestation&. 

Les .'acistes americains sont allés 
Jusqu'au fond de l'Ignominie. Ga· 
briel D'ARBOUSSJER a révélé, de· 
va nt l'Assemblée de l'Union Fran· 
çaise, que quelques jours avant son 
exécution, Willie MAC GEE reçut, 
dans sa prison , la visite d'un font· 
tionnalre du Département d'Etat qui 
lui a proposé de oigner un docu· 
ment oü Il aurait reeon.nu que son 
procès •• serait déroulé dans das 
conditions impeccables, et désavoue 
ainsi la campagne mondiale entre
prise pour le sauver. Willie Mac 
Gee repoussa cet ignoble chantage. 

Dans le commentaire qu'il a fait 
du crime, Zorine, commentateur de 
Radio .. Moscou, a notamment décfa .. 
ré : 

L ' hWinanité n'oubliera pa.s et 
ne pardonnera pas aux fa'WJ,tiques 
d·u XX• siècle le meu>·tre de Wil
Ue Mac Gee, comme elle n'oublie
ra et ne pardonnera œucwn de 
leurs cri mes. . 

Durant six année8 et demie, Ze8 
obscurantistes américain,s ont en
fernw dans une ceLlule cet hom
me dont l'unique crime fu t 
d'avoir la peau noire. Le mewr
tre de Mac Gee est lhn acte dé
sespéré de la réaction américai
ne, qui avoue ain.•i qu'ena n'est 
pa.s en mesure d'empêcher la 
croissan.ce d.u mouvemen•t pro
gressi8te. 

Bagarre à Karlsruh-e 
elrire soldats améric:ai·ns 

blaftc:s et noirs 
Une violente b ... garro a éclaté 

mardi soir dans un café do Karl· 
sruhe entre dev.,: groupes de sol 
dàts américains bla ncs et noirs, à 
la suite d'une discussion au sujet 
de l'assassinat de Wlllle Mac Gee. 
Plusieurs soldats ont été grlève· 
ment blessé•. La police américaine 
a opéré une cinquantaine d'arre&· 
tations, 

D'innombrables 
protestations .... 

Parmi les très nombreuses orga
nisations qui ont élevè des proies
talions, citons. entre autres, le 
Con seil National de la Féd~ralion 
des Cheminot·• (C.G.T.), le Comitè 
de• Défense dea Libertés Dèmecrati· 
quea en Afrique noire, la Fédéra· 
tion du papier-carton C.G .T., l'Asso
ciation des musiciens ":Log. resslatea, 
le Secours populaire, ._,._ 

... . --



:Aucune instance supérieure n'étant intervenue ..• ! 

. MAC GEE A ÉTÉ ÉLECTROCUTÉ! 
Il --
· "C'est en tant que nègre que je suis exécuté" 

A ÉCRIT LE CHAUFFEUR NOIR A SA FEMME ET A SES QUATRE ENFANTS 
Stupeur douloureuse. Qu'lm· pseudo-victime regardant tuer le 

porte que la Constitution des noir et venger un « honneur » 
Etats-Unis empêche le Président qui était la risée de sa ville. Et 
ou tout autre personnage d'inter- un public sadique criant sa joie! 
venir dans les affaires d'un Ah ! ils sont beaux les gens du 
Etat ! Nul ne peut comprendre Mississipi, les bourgeois, les ma
ce silence, cette indifférence des gistrats, les dignitaires que l'on 
responsables d'une nation dont voit effarés, dépités, pleins 
nous nous refusons à confondre d' « horreur sacrée » parce 

1 les mœurs, les Institutions, les qu'une femme blanche a sans 
lois et le peuple avec les doute fait l'amour avec un noir. 
gangsters blancs du Mississipi. Impossible ! II fallait que le noir 

« Cela ne me regarde pas », a l'eût violée. L'honneur de la race, 
dit le président Truman. « Nous pensez donc ! 
n'y sommes pour rien », s'excuse Des cendres de Mac Gee ils ont ). 
le juge Vinson. Mais si, Prési- non seulement sali leur face, 
dent, mais si, Juges, cela vous mals la figure même de leur . 

1 
regarde au premier chef, cela 1 
concerne avant tout l'honneur de pays. ns s'en moquen•t. Ils ont 
votre pays, le soutien qu'on peut « eu » leur nègre. 
donrier en Europe à tout ce qui · Ge~rgea ALTMAN. 
est valable dans la démocratie VOIR EN RT'~''"'u"" ., ., _ 
américaine. Cela nous regarde 1~·otes tel~ 
tous, car l'injustice est pire danrt gouverne. 
un monde of! la ju:>tice existe ! re ~on admi-

Un seul negre, dira-t-on ... Mali JUstice. ~ 
~e meurtre est le symbole d'un(Jie gauche, 
bestiale fureur qu'on croyait ju' ) 
gulée, et la preuve sanglant(\ garae des. 
qu'une peste n'est pas encore en ce qut 
guérie et réprimée, même dans'isaniment 
cette partie du monde où l'on l'extrême 
doit garder et défendre les va- •crmstater 
leurs de notre civilisation. ries ltom. 

Un seul nègre ... Mais sa mort 1s d'une 
est déchirante, son dernier mot 

~ marque au fer rouge les assas
sins : « C'est parce que je suis 
nègre qu'on m'exécute », a écrit 1tlon de 
seulement Mac Gee avant qu'on pmmu. 
l'attache sur la chaise électrique, ie sont 
portative, précise-t-on. Comme on 

1 
grou. 

1 note la présence du mari de la nçaise 
:;;:;:;::;:;:;:;:;:;::;:;:;:;:;:;; ne/an t 
~ , ?e pro-

,.,ca;n illac Gee. --' 110u · amé-

=- --- -
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1MAC GEE ÉLECTROCUTÉ 
L AU IIEL (Miss isstpi), 8 mai.- tion . Le Président Truman, sol

Willie J\'Jac Gee, chauffeur licité une dernière fois par les 

1 

de ca m1 on, â gé ci e 37 ans et avocats du noir, avait fait répon
pére rie qu a tre enfants , est mort cire qu'en ce . qui le concm·nait 

1 à 0 h. 10 sur la cha 1se électrtque l'affaire u était close "· 
' ri~ !"Et a t rlr> MI SSI S~ Ipt, en vertu Plusieurs ceütaines de blancs 
! dun Juge ment CJU! 1 a vnt t cléclaré - les noir-s a yant été refoulés 

1

, coupa bl e, !1 Y a CIIHl a ns et clemt. par la police - qui stationnaient 
ùu vtol d un e femme blanche. devan t la prison de Laurel, ont 

Le prés irlent de la Cour Su- sa lué fle u hourras joyeux n la 

1 

p~ême, Fred \Vinson~ a v ait. refusé nouvelle de l'exécution. 
• d ordonner un sursis à l exécu- Da ns une lettre adressée à s~ 

femme et à ses enfants - aux. 
----.quels il laisse la somme de 7 dol

Jars 25 - Willie Mac Gee proteste 
de son innocence et affirme que 
c'est en tant que nègre qu'il a· 
été exécuté. 

L'Assemblée 
de l'Union Française lève la 

séance en signe _de deuil 
Hier après-midi, à l'AssembléP 

de l'Union Française, l\1. Léon 
Boutbien, au nom du parti socia
liste, a solennellement protesté 
contre l'exécution de !\lac Gee. 

L'Assemblée, avec beaucoup de 
dignité, a levé la sl!ance en signe 
de deuil. 

* En page 6 : Tribune libre : 

Les beaux . blancs 
p1r Robert . MOREL 



Mac GEE 
o été exécuté 
ET LES AUTRES ? 
J 

'USQU'AU dernier moment, 
on avait espéré que Ie 
président Truman accorde· 
rail la grâce du noir amé· 

ricain Mac Gee. Cet espoir tut 
vain. Malgré les pétitions en· 
voyées du monde en ti e r et 
s .i g .it é e s de personnalités les 
moins suspectes d 'arrière-pensées 
politiques, Mac Gee a été exé
cuté au malin du mardi 8 mai. 

Pour Id troisième lois · donc, 
depuis le début de l'année. une 
a/taire de noirs défraye la chro
nique. A Martinsville. ils étaient 
sept, accusés d 'avoir · volé une 
lemme blanche. Ils furent exé
cutés. En protestant là· contre, 
nous pouvions encore supposer 
qu'il s'agissait là d'un « acci· 

·dent •· Quelques semaines plus 
tard, à Trenton. six noirs sont 
accusés du même crime et con
damnés à mort. Nos · lecteurs 
connaissent bien cette histoire, 
eux qui ont. avec nous. protesté 
contre le verdict. Or, nous appre
nions que ce procès était cassé 
pour vice de lorme. II nous res· 
lait à attendre une seconde 
épreuve. 

Sur ces entrefaites, revient l'al
laire Mac Gee, une allaire qui 
traîne depuis six ans. Là un 
seul noir est rendu responsable 
du crime. ce qui donne un carac· 
1ère moins invraisemblable à cette 
accusation. Mais le dossier n'est 

. -



Après l'exécution 
de Mac Gee: 

· D'autres assassinats 
1euauH seronl·i!s 

commfS BUH U. S. A. 1 
{De notre correspondant perma-

nent L, SEIGE1L.) , 

New-Yark, ... mat.- verra
t-on se renouveler aux Etats
Unis 'des procès semblables d 
celui de Mac Gee, cette fois d 
Graveland, en Flartde, et d 
Trenton, en New-Jerse11 ? 

En septembre 1949, trots 
jeunes noirs, Samuel Sheperd, 
W a l t er Irvin et Charles 
Greenlee ont été condamnés 
pour vk:Jl d'une femme blan
che : les deux premiers 4 la 
peine de mort, le troisièTM, 
âgé de 16 ans, 4 la prtson à 
vie. Comme dans le cas de 
Mac Gee, les preuves de la 
culpabilité n'ont pas été soli
ctement établies. Le procès 
s'est ·déroulé dans une atmo
sphère de haine raciale ; des 
;ournalistes noirs et un des 
avocats de la défense ont dlrl 
fuir la ville sous la menace. 
Un quatrième homme, impli
qué dans l'affaire, a été tué 
avant une arrestation légale. 

Une partie de l'opinion ce
pendant réagit. L'affaire est 
suivie par les avocats de la 
c National As~ociation tor the 
Advancement of Colored Peo
ple , (N.A .A.C.P.) . L'hebdo
madaire New Leader de New
York, le quotidien New York 
Post, le quotidien de Floride 
St-Petersburg Times lut ont 
consacré des articles. Ted 
Poston, un noir, rédacteur d.u 
New York Post, s'est vu attri
buer un prix pour sa campa
gne en faveur d.es accusés. 

Le 9 avril, la Cour Supréme 
de Washington a cassé à l'u
nanimité les condamnations 4 
mart et ordonné un nouveau · 
procès. Le juge Robert Jack
son a, à cette oocasion, sévè
rement critiqué l'attitude de la 
presse locale qui avait exctt6 
les haines raciales de la popu.
lation. 

La date du ntmveau prochJ 
n'a pas été encore fixée. 

On voudrait espérer ~. 
cette fois, la procédure de ré
vision ne sera pas vaine. 

Des Gl's noirs et blancs 
discutaient de l'exécution 

de Mac Gee: 
plusieurs blessés 1 

Karlsruhe, 9 mai. - Une vio-
lente ba.g'arre a éclaté hier soir 
dans un café de Karlsruhe entre 
un groupe de soldats américains 
blancs et un autre de noirs à la 
SUite d'une discussion !liU sujet de 
l'exécution du ·noir W!llle M~~l 
Gee. Plusieurs soldats ont é., 
grièvement blessés et le mobilier 
du crufé a été · complètement dé 
mo li. 

Un important détachement dt 
M.P. a finalement réussi à rétAI 
bllr l'ordre. Une cinquantaiïïll 
d'arrestations ont été opérées. 


