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,,'Quatre Noirs' affiöricainscomporqissenf
pour le,t,dercurnemenl
d'un svion cruxEtots'Unis
propres lois - des faits commis sur le
replide ä Alger - de ce mouv
Le comit6 de l soutien gul les' asslste
drätournement rdusslt,. mals, s
leur ,a donn6 pgur, nom los, . Quatrg do :, terrltoire- des Etats-Unis par des ressormenacds, Jean et Meivin M'cN
Ftä""y,',Ln,,rqi6iencs aux .Dii de wit,tissants gt .g p-ays,en- r6-volte contre la
sdgrdg.ation de la socititd am6ricaine. Le
Tillerson et Georgo Brown mington ', dix de leurs fröres, martyrs
3l fuillet lg72,,les quatre leunes gens
leur compaglnon Edouard Wrigl
de la lutte contre,le raclsme aux 'Etatsavaient ddtournd le vol no 841 de la ligne
se r6fugier en France. C'est'lär
Unis,j emprlsonn6s dans, un p6nitencler
r6guliöro D_etroit{Vtiami, assur6' par la
rep6r6Jen.19?6 par,la.police ar
de Carollne'"d,u Nord (le Monde du
compagnie-Delta-Airlines,_versAlger. Ils
lls sont an6t6s le ZB inai, ä .
zl novembrel.'Comme un.trait d'unign,
avajent exigf _uno rangog de I million de
les policiers frangais. Toutefois,
ou un , signe de recon4aissance. Comme
pour rappeler gu'il s'agit ds_s.m€rnes , dollars en 6change de la llb6radon des
bre d'accusation de la ,cour d
quatre-vingt-quatorze,passagers.
Paris reiette. le t5 novembre
Noirs et des m6mes militants. Ex.sympa- ,
"
'. i
I
demande d'extradition formuli
thisants dos PAnthörQs nolres, citoyeng
' Les . Quatre de Fleury'' entendaient
gouvernement am6ricain, consic
amdricains de ' couleur, ex-pirates rde '
par cet acto attirer I'attenüon de l'opiles pirates de t'air ont agt
I'air, Jean et Melvin McNair,,Joyce:Tiller.motivations politiquosr. eet
son, et George Brown comparai,ssent ',, nioq-internationafe- sgr le racisme dont
interdit.l'extradilion,
depuis lundi 2ö novembre,'devant.la'cour' les Nolrs.dtaient victimes aux U.S.A., et
en
conventions signöes entre la'
d'assises do Parls pour . d€tournement ,: contribuer ä la lutte des Panthöres noireg
en apportant de I'argent ä Eldridge
les Etats-Unis.- Mais, c'est t
a'äeronät, s6questrätion de personnes
Cleaven alors,responsable de l'informafrangaise que revient do fuger
avec prlse'd'otagos;. .Fait rarlsslme. la
iusttcefrangaise-doitiuger-avec8es...,tiondelasectionlnternationalolesmotivatlons..
- QuE reste-t-il de leut
'üi"nhistolre?
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Le pfiX d'Un fefUS d'eXtfaditiOn

elx ans plus tard, pour un lury fran' r'
:
:et trols hommes Nolrs . 6vadäsdu ghetto. (1), dont
ltrlfurr.ö'
Calg
- ce d6tournement d'avlon rdalis6 - I'espoir d'Ötre accueillls, Int6gr6s ä
dani un envlronnementsdgr€gatlon' la communaut6.frangalse, est sennist6 que les Am6rlcalns alflrment sible lusque dans leur dlgnlt6, leur
aüJgurd'hul sn vole de dlsparltlon? volont6 pudlque d'Ötre comprls du
Dans le box des'accus6s, les quatre pr6sldent.:.M. Paul Galllardot. Mais,
entre, leur reiet d6 la soci6t6 am6Jeunes gens ne sont plus tout ä fait 'ricalne
et cet avenir frangals,lestent
les militants r6volt6s de 1972. Jean
'msnaces,
. McNalr (trente-deul ans), anclenne ce d6lournement, ces
.
Institutrlce,r ressemblg ä . ufle, 6tu- I'usage de ces armes..'
Le 31 fuillet 1972, leur plan 6tait
diante rieuse : Melvln (trente ans),
son mari', ex-6tudiant,ex-militaire ä prÖt.iPour 6chapper au d6tecteur
Berlin-Ouest,ex-d6serteurde l'arm6e 6lectroniquede I'a6roportde Detrolt,
am6rlcaine au Vietnam,: a I'allure Jean, Joyce et leur trols enfants,
'd'un
'Kenya, Johari et Ayana portent des
Jeune clergyman atht6tique;
Joyce Tillerson (vingt-septans) a le bijoux m6talliques.AprÖs le service
visage d'une maltresse d'6cole ; d'une collatlon ä bord du DC-8'
. Geoige Brown (vlngt-neuf ans), pro- Wright distribue les armes ä ses
f1 äla Sammy'Oavis.Junlor, esi le compagnons,deux revolversde caliplus marqu6 des quatre : alors que bre 22 et un plstolet calibre 32. lls
ser corj"gnons
-d'un n'ont 6t6 les vic-

font slgne ä une hötessed'approcher.
L'un d'eux accompagnecelte-cl dans
la cabine de pilotage. L'avion est
en sltuatlon do d6tournement.Les
ndgoclatlonscommencent ä Boston.
Un policier v6tu d'un malllot de,bain
-vient apporter la rangon de un
million de dollars, en €change de
la lib6rationdes passagers;Sur l'aÖroporl d'Alger, l'accueil n'6st . pas
tout ä fait le m6me que pr6vu :
Eldridge Cleaver n'a pas 0t6 pr6'
venu, comme ils I'avalent demand6.
Lö gouvernementalg6rien se d6clare
dispos6ä les assistermais exige que
[a rangon,soitrendue avec l'appareil
aux autorit6s'am6ricalnes.i La sot''
,darit6 t6volutlonnalte, n'est plus la
m6me depuis que I'Alg6rie a renou6
des rElations avec les Etats'Unls...

scolalre ou adminlstratlf,Brown,'lul,
Autre' d€silluslon : le mouvement
a connu ta halne des policiers Oans
pleine
les rues de oetroit, ies lnterrog3. des Panthöres noires est en
lojres, les maisons ä" iäOr"rr"ränt , d6compositlon. Simples sympathisants, un peu volontaristes, les piraa oü l,on fait , traviiitei ies teinöj
,
tes de I'air amateurg ne trouvent pas
.sans leur dispens,e,r un ense/'ii"h"il-,,
ä, Atger, la combativit6.qu'ils esp6'
r.'-öanli"ntiei o. rr*ralenl parmi les Noirs de la commu'
ion (New..ler..vi "t, äniln, r" r"-"naut6 am6rlcalne.-en,. exil.-.,Des"
-i"
iprlson de Leesburg, d,orl.,it, 3:.ss1
rumeurs d'extradition circulent. Les
6chapp6, qu.lques rnor"- ur"ni
d e u x c o u p l e s p r e n n e n t , p e u rl.l s - r e n '
i;
d 6 t o u r n e m e n t ,, .e n . ; ö . ü 1 . ' .
les trois enfants chez leurs
wright, seul membre du groupe voient

confirm6le 9 aoüt 't978par le Conseil
d'Etat. Cette attitude peut paraitre
en contradiction avec I'argumentation d6velopp6e par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris
pour releter la demanded'extradition.
Les motlvations polltiques sont rete.nues dans.un.cai,ni6es'dans t'autre.
Le Jury frangais a une double res'
p o n s a b i l i t d l.l d o i t ' d ' a b o r d , p a r s o n
verdicd,garantlr ou annuler d6finlti-
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sont'ils touJoursA$1:11::-?
.Lt',:
destin a subl uneJnclinaisti^:j:
veulentvivre en Franceo[t, comme
t'6crit MelvinMcNair,dansune lettre

äst celre que connaissenttous les
: teur cas leur
iJtrgier' cländesttns
"iiiä-i" simpatnreO'amisfrangals;
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ä'George Brown d'ötre renvoyöaux
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de d$veloppqrleur
ä"!.1s1 f .Joyce et Geoige vivent iain ooit finir ä Trenron.La decision
les deuxann6esd".lt-yj l.lbTl:..:f3: ;r* le pasteursimon,dq Noisv'le'' "pp.ni"nt au gardedes sceaux,qui
destine, ils ont tPtlt .ä il1y-"'ll-tl sec. ues oeux hommesdeviennent äit-.na de connaitrele deroutemenr
en France, ä habiter i.^,TtJ: ^::
tmprimeurs
Jü-froces.
ouvrisrs
--t;,piisJn,'lls
ds Noisy-l€'Sec
dans ce presbytÖre
d"r"ndent ä b6n6- ,- t-Jslures ont aussile choixentre
(seine-salnt-Denis),
polltiques,
refugiös
de
ieui attituoes: juger tes faits hors
'Georges
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auaniJus-peip6tuit6
ä parler pendant I'audience.Leur ,efuse, ce , Oröit d'asiie - , refus qü;a f" ,ecfrrion a
pour
tongueerranceä traversle racisme r
procös
"",
"..!ptär
le
,rire"
ou
.violenco
,Lörtcolns.,
doo- ;;-r;il;;
omörtcolnsidtso-,
a.pris fin, m€me sl
et fa
!l)-q,lVous,Illotrs.
"rr-ir"ll-ii;i"L
de la lutte
Etats-unis.
racismeaux
inrcäü-iriiä ööirt du
t,asifeconsenrrpari'ia"iäilä'r:eri
ljs''qi-s-hettoti

fy"'?F"ää Sä'Fil'ä*it;?iälf*iö+',**ff"ii:::'"J'3:'il;:u:,J,,",T'"'ä":::
äux
reduit
->
i"'ou;i"i
----'
lule. Etrange lmpression que ces, "oD 8 publl6 des sbonnes feuluesr.

des erreurs de la " vole rövolutionnairs o. Accepter de remonter vingt
äns d'histoire am6ricainr et de segr6gation raciale. lmaglner les com'
munaut6s,noires face au Pouvoir
blanc, les commandos du Ku'Klux'
Klan, le renoncementdes parents de
Jean ou de George, et la r6volte
d6sesp6r6e,brutale, de ces anciens
.6tudiants des campus r6serv6s aux
Noirs.
Comment les cquatre de Fleury'"
pourraient- ils ötre tout ä fait
compris? La premiöre iourn6e d'audience a 6t6 exclusivementconsacr6e
au rappel de la Jeunesseet de la
scolarit6 des accus6s, avant les 6v6'
nements de 1972.A plusieurs reprl'
ses. M. Gaillardotles a assur6sde la
compr6hension du iury. ' lVous
connajssons /e sens de votre combat,
les lddes gönärales, les övÖnements
nationaux sutvenus aux Elats-Unis
qul vous ont dätermlnCs." A plusieurs
reprises,le pr6sidenta demand6aux
'brefs,
. accusds d'€tre plus
Plus
concis, d'en rester " ä /eurs övönements personnels,aux tails racisles
.qui /es touchaient directemenl".
Mais Jean, Melvin, JoycE et George
r6clamaienttoujours plus de temps
pour s'expliquer, le droit d'intdgret
ä leur cangoisse de Noirs, la mort
du pasteur Martin Luther King, les
heurts avec la police sur d'autres
campus quo celui de Melvin, les
meurtres commis dans d'autres Etats
par les . escravagistes.örancs,. Les
r quatre dE Fleury , nront rien laiss6
' dans,I'ombre des peurs quotidlennes
da feur,enfance,des G marquesde Ia
s6gr6gationr. Jean : . Nos 6coles
6taient sous-cgulpdes et surpeupTdes.
'
Partols, it y avait' deux ou trois
'dittärent
dans la
c/asses ds niveau
m6me salle., Melvin z c En 1963,
quatrc petltes tilles noires:'ont 6tö
tu6es en Alabama par le Ku-KluxKlan,,'George : a J'ai 6t6.condamnö
ä ctnq ans de plison pour un vol que
le nlavals pas commls. La victlme a
6t6 contrainte pat ta poltce ä me
dösigner.r Jean, encore 'a G Lorcquo
i'ötals avec Melvln ä Berlin'Ouest,
nous avons attendu durant hull mols
nos allocatlons tamlllalss. L'admlnls'
tation les'bloquait Parce que nous
dtions Nolrs. ,
Les Jur6s auront'ils l'envie et la
patlence de s'avancer trÖs loln ä la
recherche de la vie et des moti'
vations de ces pirates de I'air ? Pout
bien Juger, ils doivertt savoir qulls
devront, durant les Prochalnes
audiences, se famlllariser avec des
faits et des situations qu'lls maltrisent mal. L'6pop6emalheureusede
Jean, de Melvin, de JoYce et de
G e o r g e , a p p a r t i e ndt ä j ä ' ä u n e a u t r e
6poque am6ricaine : celle de la
s6gr6gationl69ale,avant qu'une meil'
des drolts civiteure reconnaissance
ques des Noirs ne soit garantie Par
le.gouvernementf6d6ral. Celle d'une
lutte. politlque qul n'a plus aulourd'hui la mÖme virulence, cells des
martyrs,, des erreurs tactiques
reconnues Par les'accus6s - des
Panthöres nolres. Celle de I'exii ä
Alger, du Procös, en 1972, d'Angela
Davis, des d6tournements d'avion
tellement lrequents'aux U.S.A., six
quarante-sept en
ans plus töt
1972, avant celui r6alis6' Pat les
( quatre de Fleury"' Les jur6s Pe
Paris sont'ils Pr6ts ä cette
- ' - legon
d ' h i s t o i r sa m Ö r l o a l n?e
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