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Cinq des frères lors d’un événement récent à Oakland :
(g. à d.) Hank Jones, John Bowman (décédé), Ray
Boudreaux, Harold Taylor et Richard Brown. (Photo: Scott
Braley)

ASSEZ DE CHASSES AUX SORCIÈRES!
RÉSISTONS À LA RÉPRESSION!

Joignez-vous à la liste email pour
des mises-à-jour.
Allez à http://www.cdhrsupport.org/
pour vous inscrire à la nouvelle liste
email CDHR pour des nouvelles et
annonces sur le cas, les accusés et les
activités de soutien. (en anglais)

Écrivez aux accusés – ils ont besoin
de soutien et l’État devrait voir qu’ils
sont soutenus. Les adresses sont à
l’intérieur. (en anglais)

Faites un don. Faites vos chèques à
CDHR/Agape et postez-le à CDHR,
P.O. Box 90221, Pasadena, CA 91109.

Organisez un événement public pour
informer et mobiliser les gens pour
s’opposer à cette chasse aux sorcières
vindicative. Le film Legacy of Torture
(Héritage de Torture) est l’une des
plusieurs excellentes ressources qui
peuvent être utilisées pour expliquer le
contexte de ce cas.

SOUTENEZ LES ACCUSÉS!

Ce pamphlet peut être téléchargé en pdf sur:
http://www.kersplebedeb.com/resistezrepression.pdf

Pour plus d’infos sur les 8 de San Francisco:

Committee for the
Defense of Human Rights
P.O. Box 90221
Pasadena, CA
91109

téléphone: (626) 345-4939

site web: http://www.cdhrsupport.org
courriel: CDHR_RIGHT@hotmail.com

LEGACY OF TORTURE
Une excellente ressource
pour vous éduquer et
éduquer les autres sur
l’histoire de ce cas est le
film Legacy of Torture,
produit par Freedom
Archives en 2006. Le film
explique ce qu’était le Black
Panther Party, comment la
police a torturé certains de
ces hommes en 1973 et le
harcèlement qui a
recommencé en 2005.

Contactez Freedom Archives (522 Valencia Street,
San Francisco, CA 94110; tél (415) 863-9977;
info@freedomarchives.org) ou Kersplebedeb (CP
63560 CCCP Van Horne, Montréal, Québec, Canada,
H3W 3H8; info@kersplebedeb.com) pour obtenir une
copie. (Le film est en angais seulement.)

« En 1973, j’ai été arrêté en Nouvelle Orléans,
j’ai été battu et torturé pendant plusieurs
jours. En 2003, les enquêteurs responsables de
ma torture sont venus chez moi pour
m’interroger. Depuis, je ne suis plus le
même. »

–Harold Taylor
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arriver à n’importe qui étant donné le climat de peur,
de paranoïa et d’abus d’autorité qui est rampant dans
notre pays aujourd’hui. » Écrivez-lui : 2301301, 850
Bryant Street, San Francisco CA 94103.

Jalil Muntaqim  (Anthony Bottom), 55 ans, de San
Francisco, prisonnier politique à New York depuis
1978. « Les Etats-Unis ne reconnaissent pas l’exis-
tence des prisonniers politiques. Le faire donnerait
de la visibilité au fait du niveau de répression et
d’oppression, et il faudrait reconnaître le fait que les
gens résistent à l’oppression raciste aux Etats-Unis et
ça légitimerait l’existence non seulement des indivi-
dus qui sont détenus ou ont été capturés, mais aussi
les mouvements desquels ils font partie. » Écrivez-
lui : #77A4283, Auburn Correctional Facility, 135
State Street, P.O. Box 618, Auburn, NY 13024.

Richard O’Neil , 57 ans, de San Francisco. Richard
travaille comme concierge pour la ville. Il travaillait
avant pour le Palais de Justice de la ville et a été
employé de la ville pour plus de 25 ans. Écrivez-lui :
2300818, 850 Bryant Street, San Francisco CA
94103.

Harold Taylor , 58 ans, de Panama City. « En 1971,
deux frères et moi nous sommes fait piéger par le
FBI. Nous n’avons entendu parler du COINTELPRO
que des années plus tard. En 1973, j’ai été arrêté en
Nouvelle Orléans, j’ai été battu et torturé pendant
plusieurs jours. En 2003, les enquêteurs responsables
de ma torture sont venus chez moi pour m’interroger.
Depuis, je ne suis plus le même. » Écrivez-lui :
M502, 5600 Nehi Road, Panama City, FL 32405.

Francisco Torres, 58 ans, de la ville de New York.
Écrivez-lui : No 349071576, 1515 Hazen Street, East
Elmhurst, NY 11370.

Un neuvième ancien Panther, Ronald Stanley
Bridgeforth, 62 ans, a été accusé, mais n’a pas été
trouvé par la police.

Herman Bell, 59 ans, de Louisiane, est prisonnier
politique à New York depuis 1978. « Le Cointelpro et
ses méthodes de manipulation et de mensonges, qui
continuent aujourd’hui, indiquent plus que la
corruption et le racisme ordinaires de l’application
quotidienne de la loi. On ne peut le comprendre qu’en
termes de la puissance du mouvement politique dont
(nous) faisions partie et de l’intensité des efforts du
gouvernement pour détruire ce mouvement et pour
désillusionner et intimider les générations futures de
jeunes activistes. » Écrivez-lui : #79C-0262, Sullivan
Correctional Facility, Box 116, Riverside Drive,
Fallsburg, New York 12733-0116.

Ray Boudreaux, 64 ans, d’Altadena. « En fait, ces
derniers 25 ans j’ai vécu une vie assez paisible et
tranquille. Mes idées politiques sont toujours les
mêmes. C’est juste que je ne suis plus actif. Les gens
viennent parfois à moi comme peace-maker (celui qui
fait la paix). Et tout cela a rapport avec toute mon
expérience. » Écrivez-lui : 2301300, 850 Bryant Street,
San Francisco CA 94103.

Richard Brown, 65 ans, de San Francisco. “Ces six
dernières années, j’ai été médiateur de la Cour Com-
munautaire, travaillant avec le bureau du Procureur
Générale de San Francisco. Nous mettons beaucoup
l’emphase sur la justice réparatrice, donc la plupart du
travail communautaire sera fait dans notre commu-
nauté où les contrevenants peuvent redonner à la
communauté. » Écrivez-lui : 23 00819, 850 Bryant
Street, San Francisco CA 94103.

Henry W. (Hank) Jones, 70 ans, d’Altadena. “J’ai
vécu sous la menace constante d’une nouvelle...
incarcération. Essentiellement, on m’a volé ma
tranquillité d’esprit, la vie, la liberté et la poursuite du
bonheur. Je suis donc forcé de résister à ces tactiques
et à informer le public sur mon expérience récente,
sentant que quelque chose de semblable pourrait

Qui sont les 8 de San Francisco?Huit anciens Black Panthers ont été arrêtés
le 23 janvier 2007 en Californie, à New York et
en Floride pour des accusations liées au meurtre
d’un policier à San Francisco en 1971.

Richard Brown, Richard O’Neil, Ray
Boudreaux et Hank Jones ont été arrêtés en
Californie. Francisco Torres a été arrêté à
Queens, New York. Harold Taylor a été arrêté
en Floride. Deux hommes accusés sont détenus
comme prisonniers politiques depuis plus de 30
ans – Herman Bell et Jalil Muntaqim sont tous
les deux détenus dans des prisons de l’État de
New York. Un neuvième homme, Ronald
Stanley Bridge Forth, est toujours recherché. Les
hommes ont été accusés du meurtre du Sergent
John Young et de complot pour de nombreux
actes entre 1968 et 1973.

Harold Taylor et John Bowman
(récemment décédé) ainsi que Ruben Scott (dont
on pense qu’il est un témoin du gouvernement)
ont d’abord été accusés en 1975. Mais un juge
avait rejeté les accusations, trouvant que Taylor
et ses deux co-accusés ont fait des confessions
après que la police de la Nouvelle-Orléans les
ait torturés durant plusieurs jours en utilisant
des chocs électriques, des batons, la privation
sensorielle, des sacs en plastique et des
couvertures chaudes et mouillées pour les
asphyxier, en les battant.


