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s’il arrive 
quelque 
chose...

si tu nous interdis 
de manifester,

 nous respecterons 
ta volonté...

... mais c’est 
notre tour, 
maintenant.

les étudiants étaient 
déterminés à manifester, 

ce qui était source 
d’inquiétude chez les 

militants plus aguerris 
du sncc, même s’ils 

comprenaient le désir 
des étudiants de 

participer au combat.

c’était tout à fait cohérent 
avec les principes du sncc.

stokely, 
ils sont sérieux. 

il faut les 
entendre.

mais les dirigeants du sncc savaient 
aussi que ces étudiants risquaient 

de se faire arrêter ou passer 
à tabac, ce qui pourrait compromettre 

    la campagne d’inscription 
  sur les listes électorales.

bien.



32

si c’est vraiment 
ce que vous voulez, ne 
prenez avec vous aucun 
objet qui puisse passer 

pour une arme.

pas même
 un crayon.

cela faisait déjà 
trois jours que watts 
brûlait. personne ne 
voulait que cela se 
reproduise ici aussi.

ne vous regroupez pas 
à plus de dix personnes.

ne leur 
fournissez aucun 

motif de vous arrêter 
pour manifestation 

illégale.
jimmy, prends-en 
deux de plus avec 
toi et rejoins ce 

groupe.

comment 
tu t’appelles ?                            jean wiley avait   

                       rejoint le mouvement  
              alors qu’elle était étudiante  

             au morgan state college 
de baltimore et travaillait désormais 

comme journaliste pour « the 
student voice » du sncc.

martha prescod était 
entrée comme bénévole 

polyvalente au sncc alors 
qu’elle était étudiante dans 
le michigan, avant de gagner 
l’alabama pour intégrer le 
mouvement à plein temps.

si quelque chose devait t’arriver, 
qui serait la personne à contacter en priorité ?
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EN ÉTAT D’ARRESTATION !
VOUS ÊTES TOUS

27.1

* réveillez-vous ! ce n’est plus le moyen âge.
** finies les portes de service.
*** les lyncheurs blancs doivent partir.

*

** 

***
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pour
 quel motif, 

monsieur 
l’agent ?

REFUS 
D’OBTEMPÉRER... 

ET MANIFESTATION 
AVEC INCITATION 
À LA VIOLENCE !

où les 
emmenez-

vous ?

excusez-moi, 
monsieur 
l’agent ?

où les 
conduisez-

vous ?
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préférant s’épargner des accusations 
fédérales en vertu du voting rights act pour 

atteinte portée aux futurs inscrits...

la foule blanche se déchaîna 
contre le correspondant de 

« life magazine » sanford ungar, et 
le journaliste david gordon.

malgré la violence, 
la peur et l’intimidation...

la queue pour 
les inscriptions 

ne céda pas.




