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Déolar tion du

dea lznchtura dt Miaaiaaip1

.R. •

au meeting de la Salle dea Sociétés S vantes
le 27 Septembre 1955

ouvem nt contre le R ciaae, 1 1 antia6m1t1ame et pour la P 1x salue

Le

tratern~ llement

les antiracistes ; riaiena dreaaéa une tois de plus pour la

d ' fenae de la cause sacrée de la digtdté et dea droite imoreaoriptibl a de la
personne humaine, pour

J tune noir

prot ~ ater

contre l'acquittement dea deux meurtriers du

t Louis 'liLL l SUIIlmer (

Innootnta, W1111e

a si a a1p1)

ac Gee, lea sept Boira de Kart1nv1lle, Ethel et

Zuliua Rosenberg, pour lesquels notre

ouvemtnt a aené d'inoubliables

oam~agnea

ont été cond mnéa l mort et exécutée sur l a ahaiae él$ctrique.
Et voici que deux lJncheura, as aaaina 4 'un enflant de 1.& na, dont le p
re eat tombé sur les cham a de bat ille pour dé fendre la liberté américaine,
aont acquittée en ·vertu dea m8mea préjugée, dea m3mea h inea r acial•••
ous

von

au oour1 dea semaines é coulées, multiplié lea protestat ions

1

et les démarches pour

q~e

justice

oit rendue.

Dev n t 1 'initiative pl'iae par la LIOA d' ol'g&niltr 1
d'aujourd'hui, notre
a renono
e~

à 1

ouvement, dans l'eapr1t de la plus large u

on ntir cist

manifestation qu'il préparait et a appel6 aea militants , adhére

amis, 1 venir ce soir
Il se

mani fe t tion

~licite

ple de son Bureau

s lle dea Sociét a savantea.

que ceux-ci aient répondu nombreux à son appel,

ational, pr'aent au com let dans la salle.

Aujourd'hUi, Paria ant1rao1ete olame dana l'upion aon indignat ion, et
nou diote le devoil' de pourauivre dana l'union üne
le chatiment dea coupables et emp3cher t

t

ction concrète pour obt n1

nouveau crime r aciste.

En o qui noua concerne, nous déclarons

olennellement sou orire A c

devoir.
• • • •;

••• 0

- 2 L ' afta ~e

du

~1

s i aai pi n •eat p

1

t r minée .

Tandis que , par t ou.t dana l e monde , la oonaoi ence d a h
oont re l es méta i ts du raci sme , et qu ' aux Etats• Un1a l es
dressent ,

~e

ea ae rfR olte

nt i r oi ste

pl us en pl us nombr eux, i la nous appar t i ent , antiraci stes de

France , et en

p r e~e r

lieu nos deux organiaat iona , de poursui vre nos

oommuna , pour que l e se cond procèa , où l ea aaaaaai na doiv nt c
rapt d ' entant , ne aoi t paa une nouvel le

rod1e de ,...._ j u.t1oe .

l a Commiaai on dea Droi tade ll Bomme de 11

upr èa

o•• u.

ot r e union est voul ue , eapér 6e par toua l es ge
Elle répond

fforta

ar ai tre pour

Il noua appar t i ent , d 'inter venir au nOil de l a :li}oanoe g n r euae ,
d

se

. de ooeur de ce paJ• •

ux né oeaai téa de notre tem .a , ra oe 1 l a montée du péril ra cis te

dénoncé p r l es pl ua hautea i natancea mondi lea, pa r l ea pl us éminente r epr 6·
aentanta de l a pensée trançai ae .
Vi ve l ' am1ti6 e• l' act ion commune de t oua lea anl1rao1atea pour la
défenae de 1

••

di gnité humai ne , pour l e reape ot des Droita de t oua l ea
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MOUVEMENT CONTRE LE RACISME L'ANTISÉMITISME ET POUR LA PAIX

(M. R. A. P.)
Marseille, le ... ... . 49(}-t;g?J:'~ ........

_ ...... 19555

Chers A.rnis,
Nous vous remettons ci-inclus, double d'une lettre de protestation contre le procés du Mississipi, qui a été remise par une
délégation marseillaise au Consulat des Etats-Unis.
Nous vous prions de bien vouloir insérer ladite lettre
dans le prochain numéro de Droit et Liberté.
Recevez, Chers amis, nos sincères salutations.

1

o/e

MOUVEMENT CONTRE LE RACISME, L'ANTISEMITISME ET POUR LA PAIX
91, rue du Faubourg Saint-Denis, PARIS-

xe

Tél. , TAI. Y·11 et ~·26

Paris, le ..............................................................................
PRESIDENT:
'A. Léon LYON-CAEN, Premier Président
Honoraire de ta Cour de Cassation.
COMITE D'HONNEUR :

MM.
D'ARBOUSSIER, conseiller de l'Union
Française

UlJ APPEL DU 1·10UVIMEHT CO NTRE LE RACISME ET L 1 b.NTISEMITISME
_ ___ f;J PO UR LA :pji.I)_l.____ _

Maurrce de BARRAL, Grand Officier
de la Légion d'Honneur
Albert BAYET, président de la Ligue
de l'Enseignement
Emile BURE

t,

journaliste

Mme Edmond CASSIN
Almé CESAIRE, poète
Robert CHAMBEIRON
Raymond CHARPENTIER

le Docteur Jeon DALSACE
Louis DAQUIN, metteur en scène
le Professeur DESOILLE
Mme Marthe DUPUY, consei l juridique

Encoura g0e pu r le sc andaleux verdict de
Smaner, la haine raciale se déchaîne dans le
Hississipi.
àprès le lyncha ge du jeune noir de 14 ans,
Emr:ü t Louis TILL, après 1 ' a cquj ttement et la libération des deux a ssassins, le courageux téc oin Mose
Wright a dû quitter son domicile pour échapper à
la mort, tandis que deux autres témo ins, victimes
de la terreur raciste, ont disparu.

Adolphe ESPIARD, secrétaire général
du Comité Franco-Malgache
Yves FARGE

t,

te Professeur HADAMARD,
de l'Institut

Qeorgu

membre

HUISMAN, conseiller d'Etat

Joseph KESSEL, homme de lettres
Alain LE LEAP, secrétaire général de
la C.G.T.
Mme Jeanne LEVY, professeur à
Faculté de Médecine

la

Jean de LORME
Loul1 MARIN, ancien ministre
Amiral MUSELIER, ancien chef des
Forces Françaises Navales Libres
Jean PAINLEVE
Pierre PARAF, homme de lettres
le Professeur Marcel PRENANT
Mme Françoise ROSAY, artiste
dramatique
Armand SALACROU,
Goncourt.

de

l'Académie

Moro SANGNIŒ t député,
président d'h~neur du M.R.P.
André SPIRE, poète
le Professeur VERMEIL

Ce défi à la conscience universelle doit
cesser!

ancien ministre

Une nère éplorée, des homLle s, des fern.mes et
des enfants, sur qui pèse la menace de nouveaux crimes
racistes, récl ame nt que justice soit rendue, appuyés
p a r de vaillants a ntira cistes améric a ins, de p lus
en plus nombreux.
L'opinion franÇoise qui, dans un élan
unc:-.nime, c déjà exprime son émotion indignée, exige
le chc timent exenplcire des coup2bles, dont 1 1 inpunité bofoue la dignité humaine et constitue un terrible
précédent.
Gens de coeur, antira cistes de toutes
tend a nces, imposons tous ensemble, 1 ~ révision du
procès de Sumner!
Pc r d 1 innonbrob les p~titions, lettres et
déltig~-~ ti ons à 1 1 1 mbc ss c de des Etats-Unis, pDr de
multiples résolutions et c:nifestotions, fGisons
entendre, tous ehs emb le, notre voix.
FJ.. ISONS TRIOl1PHER L;J. JUSTICE ET L.ii.

FR. TERNI TE DES HONIIJLS !

Peris le

7 Oct obre 1955.

Le Bur e cu Nctioncl du M.R.a.P.

Pour que la dustice triomphe dans le nouveau procès des

ASSASSINS D•EMMETT TILL !
A Sumner (Mississipi) les deux lyncheurs du jeune noir de 14 ans, Emmett Till, ont été acquittés, fin Septembre.
Ce verdict est un scandaleux encouragement au racisme.
Pa•~

·suite de l'émotion profonde provoquée par cette affaire, un 111ouveau procès doit avoir lieu le 7 novembre.

Antiracistes parisiens, gens de

cœur,

venez en masse au

GRAND Mfi:TIN6
qui aura lieu le

VENDREDI 4 NOVEMBRE, à JO h. 45

A·o PALAIS DE LA MOTOALIT.E
24, rue Saint-Victor

(Métro : Maubert-Mutualité)

Sous la présidence de M. Léon LYON-CAEN
Premier Président Honoraire de la Com· de Cassation.
Président du M. ' H. A. P.

PRENDRONT LA PAROLE
Claude AUTANT-LARA

Le Pasteur LA GRAVIERE

Cinéaste

Conseille!' de l'Union Françabe

Charles PALANT

Aimé CESAŒE

SeCI'daire Gén éral du i\I.H.A.P.

Poète

Pierre PARAF
Ecrivain .

Yves DECHEZELLES
Avocat i1 la Cour

Maria RABATE
Député de Paris

Alfred GRANT

VERCORS

Seerétaire Général de l'Union
des Sociéh's .Juives de France

Ecrivain

lVlessages de M;.M. le Pasteur André BŒGNER; le professeur HADAMARD, membre de l'Institut; Léo HAMON,
Sénateur; le professeur H. LEVY-BRUHL, de la Faculté de Droit; René MARAN, écrivain; Mme Françoise
ROSÀY, artis·t e dramatique; M.M. le Grand-Rabbin SCHILLI; Henry TORRES, avocat à la Cour.
;

MOUVEMENT CONTRE LE RACISME, L'ANTISEMITISME ET POUR LA PAIX (M.R.A.P.)
91, Faubourg Sai nt-Denis • PARIS (10'')
lmprimarie S. I .P. N ., 14. rue de Paradis, Paris-Hl"

·CIVIL RIGHTS CONGRESS
•
L. P.ATTERSON
National Executive SecrettWy

6 EAST 17th STREET

•

NEW YORK 3, N. Y.

•

WAtkins 4-6856

WILLIAM

November 2, 1955

Movement Against Racism, Anti-Semitism and For Peace
91, Rue du Faubourg Saint-Denis
Par ix Xe, France
Dear Sire:
The maas movement around t:œ Till murder gains in strength and
momentum and is congealing around the leadersbP of the National Aasociati6
for the Advancement of Colored People, 20 West 40th Street, New York City.
May I suggest that you communicate directly with them, sending copies of
auch letters to us, in order that we may aid in securing for you a favorable response •
The impact of European activities is having a very considerable
effect upon American thought and as well, upon the governmenta attitude
toward the raciste and the ir program of terrer . Theref'ore, while commending
all that you have done, it is imperative tha.t I ask you to increase J'(>ur
efforts.
T:œ conference held in Glasgow, Scotland on October 23rd by the
trade union movement made Till and the fight of Paul Robeson for his right
to travel and a passport, central points on the agenda. It produced a
petition in the Robeson case with a request from trade unions of Scotland
and leading figures there, that the American government grant Robeson this
right. That petition with tbausands of names will be presented to the
American Ambassador to Great Britain and copies forwarded to Dulles and
the President.
It would be a splendid thmg if Mr. Dulles should be met in
Paris with a pŒcket line with signa inquiring about the murder of Emmett
Louis Till and refusal of this government to grant Mr. Robeson a pas sport
with which to travel.
The u.s. government bas a responsibility to every American citizen
who is at once a citizen of the State in which he lives, and of the United
States. The F.B.I. could be impowered to find the murderers.of Till and
those guilty could be tried in a Federal Court. The Federal government will,
however, do nothing unless pressured by people home andti>road.
You must not forget tbat there are forces in America, even among
Negroes, who are acting as apologiste for the goverr11œnt. Some were at
Bandung, others have been sent to India, Africa and ether Asian and European countries. There are men in .AJnerica ..who want to water down this f'ight.
We are supporting all efforts to convene a great conference in Washington to
meet the incoming Congre as and demand of i t the enactment of new ci vil rights
legislation •

. . . JOI

- 2 -

The ma.gnif'icent f'ight being made by Dr. T.R.M. Howard, whose
address is Mound Bayou, Mississippi, should meet with commendatory letters
f'rom abroad.
I am enclosing in this the f'act emet in t:œ Paul Robeson paasport
f'ight, as well as my letter to the peace forces.

William L. Patterecm.,
National Executive Secretary

WLP/rr

5 novc,.,.bre 1S55

SaDEUR

Excellence ,

Hier , 4 nove, ü e , s ' es.; tenu nu ' luis de 1. utuali
1 1' J?.:•e l ùe: notre ouve ent , un cr<.nd
ctint:: 2our le
trionphc e 1· justice duns le scconei ;œocès des· sso.s- ,
sins d 1 1 .mc tt Til l.
l

.. u cour:... d.., ce . cet· ng , ~Jlact· ~ons lo nr'"'si<ienee de
• Luon LYOd-Ct~.b:~ , p erder "Dr,.,sidcnt hon.oÎ·~dre
la C ur
àe Cassution . JJI sidf~nt du ...1. F . \. P. , ont ~;ris 1 ~'-role:

. • Yves DLCHJ<.Zl!..LL~ r , u110Cc.. t
lo C .ur; ...lfr d Gl ... •
secrv tuire '' - n r:..- 1 de 1 ' n.:.on de'"' Soci~1:; s Juives ; L o
Ii...ON , svm1t ur ; le !'' st ur L ·.rm:r CH ; Renv AH
crivu in , prix Goncourt; Ch:...rles
Œ NT , secr~t.L.ire
du .. . · • • P . ; _ icrre P.tlü i , .Je ti v in ;
d ~ e t.-ri 1
·dpputt. de -;:,uri · ; • Jean SCl.u ;'.,.,LR , seo ·... i.ce de la
Conf ·d ·ration G"'n.... rule du 1'rnvui1 .
De 1 o._ rcu"'es
rso1
li t0s "' ' ut ... i nt u soc1 es 'Jar
des :t;le ssuGes a. cette .t ni l'e::>tution , not ,.,.Emt :
, . • Cl ude JJ .

T- L,

, elne ste ;

:rd

~

UI:R ,
~.i e Goncourt ; le l)·~·teur ..nar ... bu G-J"Llt ; .• ir:..J CU'.l
poête ; Giloert ëe CB·uBRU1 , d J;'Ut\j; :·1e Suz,nne·c
Conseiller ce l •ï.nion iran(,é.:!.se; . .. ndr-..1 Dl,.t IS , a
r:.c DUI'O - DTL S'l'h.H.I . ; r e , U LL , Conseillc..r
1 1 Un1on r~: n ,• ise ;
• J"t~c ues H .D · 1 , 1er;b ·e de 1 ' nstitu t; JANKELLVITcr , professeur
1 SorboPne; Le pa t.ur
Ln 0Rt.\Il.1E , Conseill r de l ' Union Fr n<.;oiL-e ; le G~n--r 1
I/'' CO (.l r LE ; i0hel
I US , etlmolo~uc; II . LtVY- l U ..L,
profes'"'eu.r ' lu F culte d Droit de · ris ; rlobert
LL. ,
criva l n , T'rix ConC'JUrt ; Yves OJ.l'.· .. m, urtiste ; Yvt;s 0 T
avocCJ t · lo Cour; 1 ' . nirc.l U' l!.Lr J , ncien chef des
Forces N'o v les "ibre ; Jo v ·o. u J. .i:. , uV OCt; t u l{1 Cot~r ;
.~ _ c .E'r'"nç,ois, WS.t·S , ur~iste ;
_ • Cl<JUde HOY , cri v in ;
Sicurd de :- uzot··c , .. r ... uil cnt d 'l1onn ur e l.:..t 1 i 0 ue des
Droito de 1 'Ho e ; 1. Si one ""IG 0'L..T , < :::•t,:ste ;
• Rcnr:>~
G4l<

1...

s , <1vocr t à l<:J Cour; le G~ '.:r<--1 :am ··T , ncien 1 tire à' .1-:~er;
.R ORS , cri v dn; le .!Jrofesscur F..ILL-F. _LL.!:. , de 1' Ac d~;;~ ... ie oe
·de cine .

10nR

.. à' issue de cette r -un.:. on a ut· a do· t . . . e une rusolut ion nue nous
vous Jrions d trouver, ci-joint et ~ue nous vous ocrions reconn'is&
s<. n ts de vouloir bien co tuniquer aux utori tcls co~ Jtentcs .
j

Veuillez

gr er ,

xcollence , l'ascur nee de notre

autc consid ra-

tion .

POU.

r.

D. LEG ;. ·IoN
f

...

HE30LUTION
n le 4 NOVJ1,. ~BRJI:, à la

Les bntirocistes
',

~ ·utuoli t

~uri8iens

reunis 1- 4 novm1bre, a l a

u:près avoir en tendu les dvclara ti ons et r....e..;soGes de
nombreuses pcrsonnolit s , reprvsentLnt les secteurs les
)lus divers de l'o pinion :publique ;
al:-vent une nouvelle protestution contre l'ocouittedent
à Sur.'..ner (rassissipi) des deux · eurtriers du petit noir
lmett TILL;
s' indi&nent de ce sc ndul ·UX enco lré.e'E!"~ent au r<..1cisme
qui a d0jà provocu~ , ces de rui · r·es se~~ lnes , une recrudescence de l a terrE:.ur coni~re les n rJirs da s tout le sud
des Etuts- Uni"" ;
ex:priL1ent le fer e espoir c_ue le second procus pr vu
Le t'lore, le 7 nover bre ne se ru p · s un n·.J veuu deni de
Justice .
Ils s' eno-agent dons les :?roch ino ,jours a ü 1er ter
partout le s ~ens de coeur Lfin _ue d'inn~:brt 1 les tulgruJ ces , letL~es et d~l0~~tions trüduisent lL volant· du
peu"'lle frt.n ·uis de voir les cril.inels chCtivc et les
dro~ts de. 1 1 horot,le suuvef:érd s .
Ils adressent l 1 ex_rc2sion de leur affectueuse &:.t'ut •
u l e:. nere d ' Erunett Till et
son oncle , 1oss l J IGHT , cul
a si courageuse , ent tui.loi nJ .JU proc~s de su·ner .
Ils nssurent les lDtir~cistes ~~rie· ins , ~ress sue
plue en ~lus nor., breux en un r.ognifi c ue ouv 1ent , de leur
tot le solidtœi t"' dcns la lutte _;_)our 11.. ciigni tv tlut...aine ,
pour 1' .c.~uli t • et lu l'ru ternit · des llo.~· .es .

Un r

( 1
â

n nQUV

u cr

1as1pi), 1 ville

La victi
à 30 un ,

E~û tu

lors qu'il exerç 1
ou te

ol

ci t

ae

ion du . • · .• • •

r t.r
tt lLL

vie :t
0

le j une

'un d 'pOt d'a
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uto'"~o::>ilist
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r ci

•
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t
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MOUVEMENT CONTRE LE RACISME, L'ANTISÉMITISME ET POUR LA PAIX
(M. R. A. P.)
91, rue du Faubourg SI-Denis, PARIS·X"
Tëléph. : TAI lt8-11

•
Pari s, le

0

1

•
nt ,
r

r

.~v, t.ureux

dédicare11.

oublie venu

1_t1~-~

Salle Sainte-Croix'
des-Pelletiers.
1

Conférence de Me Manville
sur l'assassinat d'Emmett Till

Sous la présidence de M. A. Vallée,
secrétaire de la Fédération Départementale de la Ligue des Droits de
l'Homme, le Mouvement contre Je
Racisme, l'Antisémitisme et pour la
Paix, avait convié, hier soir, salle 1
Sainte-Croix-des-Pelletiers, M• Ma~cel
Manville, avocat à la Cour de Paris, 1,
à réclamer justice pour Emmett Till, •
le jeun~ noir américain, odieusement :
arraché au logis où il· dormait, odieu- ;
sement supplicié, .ab;::.ttu d 'un coup de ;
revolver, et dont les deux meurtriers 1
furent acquittés.
i
Le premier, M. A. Vallée, évoqua. l
le crime contre la dignité humaine
dans ses diverses formes depuis un
siècle, et notamment l'antisémitisme.
• Il n'est pas, dit-il, d'homme digne
de ce nom qui ne doive se sentir à la
fois humilié et menacé par l'antisé tnitisme •·
Avec beaucoup de force et d 'éloquence, en j uriste autant qu'en
homme de cœur, M• Marcel Manville
ouvrit le dossier de l'agression, dont
fut victime Emmett Till 1 Crime
odieux commis sur un enfant de
14 ans et suivi d'une comédie judiciaire aboutissant à l'acquittement des
deux hommes que tout d ésigne
comme les assassins. Acquittement
scandaleux au bénénce du doute alors
que les époux Rosenberg, en dépit des
fragllités de l'accusation qui pesait
sur eux, ne furent pas épargnés.
Une seconde information pour rapt
contre les deux frères qui avaient
arraché le jeune garçon aux siens
; avant de le torturer, aboutit à une
d écision non moins scandaleuse de
classement de l'affaire. c Ils ont été
jugés, nota M• Manville, non · au
bénéfice du doute, mais de la cou·
leur • .
L'orateur, en revanche, montra
quelles raisons d 'espoir suscitent les .
saines réactions survenues dans Je a
monde à la suite de ce déni de justice. un
A son tour, M. le pasteur H érubel sa
fit le procès du racisme, y décelant et
retour offensif des instincts les~ va~ •
1 un
plus bas qui persisten t en l'homme.
pr~
M. Vallée remercia les orateurs, tira cl
la leçon de ce fructueux échange de po
vue. Puis M• Manville lut une motion d
qui fut adoptée à l'unanimité.
la
Nous noterons la présence à cette -s
r éunion de M. le docteur Guéguen ;
M• Pierre Meyer, avocat à la Cour Il'
de Rouen ; M. Jonquais, conseiller El
général, représentant le Parti Corn- ~
muniste Français ; Legagneux, de la ~
C.G.T. ; M. Saint Cyr, conseiller mu" ~
nicipal de Rouen ; M. Legrand, de la
Jeune République ; M. Foursin, de
la Nouvelle Gauche ; M . Dubois, du
Secours Populaire ; M. Slanosky, du
Mouvement cont re le Racisme.
Le Parti Socialiste s'était également
associé à cette manifestation ainsi
que le Syndicat National des Instituteurs, le Comité de Résistance à la
Guerre et à l'Oppression, les Amis de
Témoignage Chrétien, le Mouvement
de Libération du Peuple, la Confédér ation Générale du Travail.

i

1.

