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Rescapés HOWARD Willie 
James 02/01/1944

 Live Oak, 
Suwannee 
County, 
Florida

Lynchage

Le 2 janvier 1944, Willie James Howard, afro-américain de 15 ans, 
a été lynché pour avoir envoyé une lettre à une jeune fille blanche, 
Cynthia Goff, pour les fêtes de fin d'année. Willie a été emmené 
dans la rivière Suwannee par le père de la jeune fille. Son corps a 
été retrouvé le jour suivant. 
 

Rescapés EARLE Willie 15/02/1947 Greenville Lynchage

Le 15 février 1947, Willie Earle prend un taxi à Greenville pour 
visiter sa mère. Le conducteur, Thomas W. Brown, est ensuite 
retrouvé blessé. Un jour plus tard, Earle est arrêté, soupçonné 
d'être le dernier client de Brown. Il nie l'avoir poignardé. Le 17 
février, une foule de blancs, la plupart des conducteurs de taxi, 
enlèvent Earle de la prison, le conduisent jusqu'à Greenville, et 
l'attaquent jusqu'à le laisser inconscient. 

Rescapés CLABON 
TAYLR John 01/01/1951 Virginie

Préjugés raciaux 
lors de 
condamnation

John Clabon Taylor fait partie d'un groupe de sept hommes (the 
Martinsville Seven) condamnés à mort en 1951, accusés du viol 
de Ruby Stroud Floyd, femme blanche âgée de 32 ans. Ils ont 
tous été graciés à titre posthume par le gouverneur de Virginie en 
2020, en raison du manque de procédure régulière et des 
préjugés raciaux dans leur condamnation. Ils ont tous déclaré 
avoir été forcés à signer des aveux. John avait 21 ans.

Rescapés
DESALES 
GRAYSON 
Francis

01/01/1951 Virginie
Préjugés raciaux 
lors de 
condamnation

Francis Desales Grayson fait partie d'un groupe de sept hommes 
(the Martinsville Seven) condamnés à mort en 1951, accusés du 
viol de Ruby Stroud Floyd, femme blanche âgée de 32 ans. Ils ont 
tous été graciés à titre posthume par le gouverneur de Virginie en 
2020, en raison du manque de procédure régulière et des 
préjugés raciaux dans leur condamnation. Ils ont tous déclaré 
avoir été forcés à signer des aveux. Francis a toujours clamé son 
innocence et le groupe a confirmé qu'il n'était pas là. Il avait 37 
ans. 



Rescapés ALLEN Wendell 07/03/2012 New Orleans Tué par la police

Wendell Allen, jeune homme noir de 20 ans, est abattu le 7 mars 
2012 par Joshua Colclough, un policier de la Nouvelle-Orléans, 
lors d'une descente antidrogue. Wendell se reposait quand il a été 
réveillé par l'enfoncement de la porte d'entrée et les cris. Il est 
descendu en courant, non armée. L'officier lui a tiré dans la 
poitrine. Wendell n'a jamais été lié à la contrebande de drogue. 

Rescapés HAIRSTON 
James Luther 01/01/1951 Virginie

Préjugés raciaux 
lors de 
condamnation

James Luther Hairston fait partie d'un groupe de sept hommes 
(the Martinsville Seven) condamnés à mort en 1951, accusés du 
viol de Ruby Stroud Floyd, femme blanche âgée de 32 ans. Ils ont 
tous été graciés à titre posthume par le gouverneur de Virginie en 
2020, en raison du manque de procédure régulière et des 
préjugés raciaux dans leur condamnation. Ils ont tous déclaré 
avoir été forcés à signer des aveux. James avait 20 ans.

Rescapés HAIRSTON 
Frank Jr 01/01/1951 Virginie

Préjugés raciaux 
lors de 
condamnation

Frank Hairston Jr fait partie d'un groupe de sept hommes (the 
Martinsville Seven) condamnés à mort en 1951, accusés du viol 
de Ruby Stroud Floyd, femme blanche âgée de 32 ans. Ils ont 
tous été graciés à titre posthume par le gouverneur de Virginie en 
2020, en raison du manque de procédure régulière et des 
préjugés raciaux dans leur condamnation. Ils ont tous déclaré 
avoir été forcés à signer des aveux. Frank avait 18 ans.

Rescapés HAMPTON Joe 
Henry 01/01/1951 Virginie

Préjugés raciaux 
lors de 
condamnation

Joe Henry Hampton fait partie d'un groupe de sept hommes (the 
Martinsville Seven) condamnés à mort en 1951, accusés du viol 
de Ruby Stroud Floyd, femme blanche âgée de 32 ans. Ils ont 
tous été graciés à titre posthume par le gouverneur de Virginie en 
2020, en raison du manque de procédure régulière et des 
préjugés raciaux dans leur condamnation. Ils ont tous déclaré 
avoir été forcés à signer des aveux. Joe Henry avait 20 ans. 



Rescapés LEE HAIRSTON 
Howard 01/01/1951 Virginie

Préjugés raciaux 
lors de 
condamnation

Howard Lee Hairston fait partie d'un groupe de sept hommes (the 
Martinsville Seven) condamnés à mort en 1951, accusés du viol 
de Ruby Stroud Floyd, femme blanche âgée de 32 ans. Ils ont 
tous été graciés à titre posthume par le gouverneur de Virginie, en 
raison du manque de procédure régulière et des préjugés raciaux 
dans leur condamnation. Ils ont tous déclaré avoir été forcés à 
signer des aveux. Howard avait 18 ans.

Rescapés MILLNER 
Booker T. 01/01/1951 Virginie

Préjugés raciaux 
lors de 
condamnation

Booker T. Millner fait partie d'un groupe de sept hommes (the 
Martinsville Seven) condamnés à mort en 1951, accusés du viol 
de Ruby Stroud Floyd, femme blanche âgée de 32 ans. Ils ont 
tous été graciés à titre posthume par le gouverneur de Virginie en 
2020, en raison du manque de procédure régulière et des 
préjugés raciaux dans leur condamnation. Ils ont tous déclaré 
avoir été forcés à signer des aveux. Booker avait 19 ans. 

Rescapés TILL Emmet 
Louis 28/08/1955 Mississipi, US Assassiné 

En 1955, Emmet Till, 14 ans, aurait sifflé Carolyn Bryant dans un 
magasin. Son mari, Roy Bryant, et son beau-frère, J.W. Milam, ont 
enlevé et brutalement assassiné Till, jetant son corps dans la 
rivière Tallahatchie. La couverture médiatique et le procès pour 
meurtre ont incité une génération de jeunes Afro-Américains à 
rejoindre le mouvement des droits civiques par crainte qu'un tel 
incident puisse arriver à des amis, des membres de la famille, 
voire à eux-mêmes. 

Rescapés PARKER Mack 
Charles 25/04/1959 Mississipi, US Tué par 

lynchage 

Le 25 avril 1959, Mack Charles Parker a été tué par une foule 
blanche dans le Mississippi. M. Parker avait été accusé de violer 
une femme blanche, mais les officiers de police n'avaient pas 
recueilli de preuves concluantes l'impliquant au crime. Néanmoins, 
les hommes blancs de la région se sont réunis dans le but de le 
tuer avant qu'il ne puisse être jugé. 



Rescapés MANDELA 
Nelson 01/01/1964 Afrique du Sud Militant incarceré

Homme politique sud-africain, un des dirigeants historiques de la 
lutte contre l'apartheid, avant de devenir président de la 
République d'Afrique du Sud de 1994 à 1999, à la suite des 
premières élections nationales non ségrégationnistes. Membre de 
l'ANC, après plusieurs années de lutte, il est condamné en 1964 
avec sept de ses compagnons à la prison à vie pour sabotage, 
trahison et complot. 

Rescapés MINI Vuyisili 06/11/1964
Pretoria, 
Gauteng, 
Afrique du Sud

Tué par l'état 
ségrégationiste 
Sud Africain 

Syndicaliste, secrétaire du SACTU, membre de l'ANC et du MK, 
chanteur et l'un des premiers membres de l'ANC à être exécuté 
par l'État d'apartheid, Mini Vuyisili a été arrêté le 10 mai 1963 
avec deux autres membres éminents de l'ANC, Wilson Khayinga 
et Zinakile Mkaba. Ils sont accusés de crimes politiques, 
notamment de sabotage et de complicité dans la mort de Sipho 
Mange, un informateur présumé de la police. En mars 1964, les 
trois hommes sont condamnés à mort, et pendus à la prison 
centrale de Pretoria le 6 novembre 1964. 

Rescapés JONES Wilbert 01/10/1971 Louisiane Accusé 
faussement

Quand il avait seulement 19 ans, Wilbert Jones a été arrêté en 
1971 pour l’enlèvement et le viol d’une infirmière. Il a été 
condamné à la perpétuité en 1974, alors qu'il aurait clamé son 
innocence toute sa vie. Il a été innocenté à 65 ans. 

Rescapés JACKSON 
Ricky 01/01/1975 Cleveland, 

Ohio
Accusé 
faussement

En 1975, Ricky Jackson a été injustement reconnu coupable et 
condamné à mort avec Kwame Ajamu et Wiley Bridgeman. 
Bridgeman est passé à trois semaines de l'exécution avant que la 
loi sur la peine de mort de l'Ohio ne soit déclarée 
inconstitutionnelle en 1978. Les trois hommes ont été disculpés en 
2014, lorsqu'un témoin qui avait déclaré contre eux à 
l'adolescence s'est rétracté, affirmant que son témoignage avait 
été forcé par la police. 



Rescapés BRIDGEMAN 
Wiley 01/08/1975 Cleveland, 

Ohio, USA

Arrestation 
injuste et 
agression par la 
police

En 1975, Bridgeman a été injustement reconnu coupable et 
condamné à mort avec son frère, Kwame Ajamu, et leur ami, 
Ricky Jackson. Bridgeman est passé à trois semaines de 
l'exécution avant que la loi sur la peine de mort de l'Ohio ne soit 
déclarée inconstitutionnelle en 1978. Les trois hommes ont été 
disculpés en 2014, lorsqu'un témoin qui avait déclaré contre eux à 
l'adolescence s'est rétracté, affirmant que son témoignage avait 
été forcé par la police. 

Rescapés KWAME Ajamu 01/08/1975 Cleveland, 
Ohio, USA

Arrestation 
injuste et 
agression par la 
police

En 1975, Kwame a été injustement reconnu coupable et 
condamné à mort avec son frère, Wiley Bridgeman, et leur ami, 
Ricky Jackson. Bridgeman est passé à trois semaines de 
l'exécution avant que la loi sur la peine de mort de l'Ohio ne soit 
déclarée inconstitutionnelle en 1978. Les trois hommes ont été 
disculpés en 2014, lorsqu'un témoin qui avait déclaré contre eux à 
l'adolescence s'est rétracté, affirmant que son témoignage avait 
été forcé par la police. 

Rescapés MALHANGU 
Salomon 06/04/1977 Afrique du Sud

Militant 
assassiné par la 
justice

Salomon Malhangu fut un militant politique sudafricain qui 
participa aux émeutes de Soweto en 1976. Il revint en 1977 à 
l'Afrique du Sud pour poursuivre sa mission. Dès son arrivée, il est 
accusé du meurtre de deux passants blancs et ensuite pendu 
pour ce crime le 6 avril 1979. 

Rescapés MCKINNEY 
Lawrence 7/10/1977 Memphis, 

Tennesse
Condamné 
faussement

Le 7 octobre 1977, Lawrence McKinney, âgé de 22 ans, est 
accusé et condamné pour le viol d'une femme à Memphis. Ne 
reconnaissant pas les faits, il reçoit la peine maximale en 1978, 
115 ans de prison. Il est innocenté en 2009, après que des tests 
ADN ont prouvé qu'il n'était pas sur la scène du crime. 



Rescapés SIMMONS 
Willie 01/01/1982 Alabama Accusé 

faussement

Willie Simmons, vétéran de l'armée américaine, a été incarcéré en 
1982 pour avoir volé 9 $. La justice locale l'a condamné à la prison 
à vie, sans aucun accord, dans l'une des prisons les plus violentes 
du pays. Il n'avait que 25 ans et n'avait commis aucun crime 
violent auparavant, que trois autres délits non violents pour 
lesquels il avait fait du temps en prison. 

Rescapés BROWN Leon 29/09/1983
Redsprings, 
Caroline du 
Nord, USA

Accusé et 
condamné 
faussement

Le 29 septembre 1983, Leon Brown et Henry McCollum sont 
accusés du viol et du meurtre d'une petite fille. Malgré l'arrestation 
de Roscoe Artis en octobre 1983 pour le viol et le meurtre d'une 
jeune fille de 18 ans dans la même ville, le cas de Brown et 
McCollum n'a pas été revu. Ils ont été condamnés à mort le 25 
octobre 1984. Rejugé en 1992, Brown a été condamné à la prison 
à vie pour viol. En 2010, un test ADN a prouvé que Roscoe Artis 
était le véritable coupable. En 2014, Brown et McCollum sont 
innocentés après avoir passé 31 ans en prison. 

Rescapés MCCOLLUM 
Henry 29/09/1983

Redsprings, 
Caroline du 
Nord, USA

Accusé et 
condamné 
faussement

Le 29 septembre 1983, Leon Brown et Henry McCollum sont 
accusés du viol et du meurtre d'une petite fille. Malgré l'arrestation 
de Roscoe Artis en octobre 1983 pour le viol et le meurtre d'une 
jeune fille de 18 ans dans la même ville, le cas de Brown et 
McCollum n'a pas été revu. Ils ont été condamnés à mort le 25 
octobre 1984. Rejugé en 1992, Brown a été condamné à la prison 
à vie pour viol. En 2010, un test ADN a prouvé que Roscoe Artis 
était le véritable coupable. En 2014, Brown et McCollum sont 
innocentés après avoir passé 31 ans en prison. 

Rescapés FORD Glenn 05/11/1983 Louisiane Accusé 
faussement

Le 5 novembre 1983, Glenn Ford est accusé du meurtre d'un 
bijoutier de Louisiane, puis condamné à mort. En 2013, un 
témoignage incrimine une autre personne, Ford est ensuite 
innocenté. Il a passé 29 ans à attendre son exécution pour un 
crime qu'il n'a pas commis.



Rescapés MCCALLUM 
Davis 01/10/1985 Queens, New-

York, USA
Accusé 
faussement

Davis McCallum est arrêté avec un autre adolescent de son âge 
Willie Stuckey (décédé en prison) peu après l'enlèvement et le 
meurtre le 20 octobre 1985 d'un jeune de 20 ans dans le Queens. 
Ils ont tous les deux été condamnés à 25 ans minimum en prison. 
En 2013, McCallum et Stuckey ont été exonérés, leurs aveux 
considérés faux et aucune autre preuve les liants au crime.

Rescapés KING Rodney 03/03/1991
Los Angeles, 
Californie, 
USA

Violence 
policière, usage 
abusif de la force

Rodney King est connu pour avoir été victime de brutalité policière 
le 3 mars 1991 par des policiers de Los Angeles. Les images de 
son arrestation firent le tour du monde. Après 56 coups de bâton 
et six coups de pied, cinq ou six officiers maîtrisent King, le 
menottent et entravent à l'aide de cordes. L'acquittement des 
quatre policiers impliqués déclencha des émeutes sans précédent 
à Los Angeles. En 1993, les policiers sont rejugés par un tribunal 
fédéral et déclarés coupables. Ils sont condamnés à 30 mois de 
prison.

Rescapés SOULEMANE 
Mubarak 15/01/2020 US Tué par la police

Mubarak Soulemane, 19 ans, a été tué par Bryan North à la suite 
d'une poursuite en voiture pour un braquage où l'adolescent aurait 
été armé d'un couteau. Selon l'avocat de la famille de la victime, 
"Moubarak a reçu sept balles à travers une fenêtre de voiture 
fermée, il était totalement isolé et contenu dans le véhicule, il ne 
représentait donc aucun danger pour qui que ce soit". Le policier 
reste suspendu administrativement en attendant les résultats de 
l'enquête. 

Rescapés HURRICANE 
CARTER Rubin

1967 et 
1976 New Jersey Accusé 

faussement

Rubin "Hurricane" Carter a été accusé et condamné deux fois 
(1967 et 1976) du meurtre de trois blancs dans un bar du New 
Jersey en 1966. La peine a été prononcée par un jury 
exclusivement blanc. L'ancien boxeur américain est rapidement 
devenu symbole de l'injustice du système judiciaire. En 1985, un 
juge fédéral a annulé sa deuxième condamnation, l'estimant 
marquée par le racisme. 


