
MUMIA devra encore attendre que la justice de Pennsylvanie se 

prononce sur le recours de sa défense dont l'objet est la révision de son 

procès. Une nouvelle audience aura lieu le 30 août. 

 

L'audience publique qui s'est tenue hier (30 avril) au Palais de justice de 

Philadelphie se résume à l'absence de décision du juge Tucker en charge de 

l'affaire. 

Les plaidoieries des parties en présence ont pourtant bien eu lieu.  

La représentante du procureur a ouvert les échanges en déclarant que "malgré 

les recherches approfondies, la note disparue signé de la main du magistrat 

Ronald Castille" concernant notamment le dossier Mumia, "n'avait pas été 

retrouvée". Rappelons que cette note, selon les avocats de ce dernier, 

apporterait la preuve formelle de son implication dans la condamnation à mort de 

leur client.  

En réplique, la défense de Mumia a rappelé qu'il était de notoriété publique que 

Castille suivait activement toutes les affaires de condamnations à mort, dont 

celle de Mumia, et encourageait le Gouverneur à accélérer les exécutions. 

 

Au terme des débats, le juge Tucker a fixé le calendrier suivant : 

- avant le 9 juillet, la défense de Mumia pourra produire des éléments 

complémentaires ; 

 - avant le 9 août, la représentante du procureur pourra y répondre ; 

- le 30 août est prévue une nouvelle audience. 

 

Vous trouverez en pièces jointes : 

- des extraits de l'article du plus important journal de Philadelphie, 

The Inquirer, relatant et commentant l'audience (précision : ce 

quotidien est de longue date un précieux soutien aux défenseurs de la 

peine de mort et un opposant déclaré à Mumia Abu-Jamal).  

Pour rappel/mémoire: la même presse locale s'était  montrée virulente -

pour ne pas écrire: violente - en apprenant la décision du Conseil de Paris 

(La capitale de la France) de faire du journaliste militant incarcéré dans le 

couloir de la mort, un Citoyen d'honneur de la ville - titre qui fut remis à 

madame Angela Davis qui fit le déplacement exceptionnellement pour la 

cérémonie. Les groupes Les Verts75 et le Pcf ayant permis cette décision - 

ce vote politique.  

Dans les rangs de la droite parisienne, on s'égosillait en emplois répétés 

des mots "assassin" , "meurtrier" en parlant du futur Citoyen d'honneur de 

la capitale qu'est Mumia Abu Jamal.  

En 2004, après P. Picasso, c’était une première pour la ville d’attribuer un 

tel titre en soutien à un combat collectif. Fort message aux contenus 

politique et de solidarité internationale !  

(A l'époque, point d'internet généralisé comme c'est le cas de nos jours. 

Alors, avec les ami.e.s, les camarades disponibles et la famille, nous y 



avions contribué à cette décision en réalisant un envoi massif de fax au 

siège parisien du PS). Elu.e.s PS pas chaud.e.s pour voter un tel vœu !  

Deux suspensions de séance du Conseil de Paris furent 'utiles' euh ! 

nécessaires. Je me souviendrai toujours de la standardiste de la fédération 

'socialiste' obtenue au téléphone : " M.A.I.S de quoi ils s'mêlent !!". Peu/si 

peu habitué.e.s qu’ils/elles sont à être un.peu.bousculé.es . Ça vaut le Con 

politique, cet exemple.  

Merci A Sylvain Garrel (Les Verts 75018), Nicole Borvo (Pcf) ainsi qu`à la 

fille de l`écrivain Richard Wrigt Julia pour avoir `boosté` cette collective 

lutte! (La lutte – bien coordonnée!!!- Ca a aussi du beau ! Ndlr). 

 

- La publication de la lettre de Keith Cook (frère de Mumia) par ce 

même journal, en droit de réponse à l'article de Maureen Faulkner 

paru dans ses colonnes quelques jours avant l'audience  

voir nos précédentes infos ou sur notre site :  

www.mumiabujamal.com 

 

POUR LA LIBERATION DE MUMIA : rassemblement mercredi 2 mai (18h) 

place de la Concorde à Paris. 

Comme chaque premier mercredi du mois, nous vous donnons rendez-

vous à proximité de l’ambassade des Etats-Unis à Paris place la Concorde : 

angle rue de Rivoli - jardin des Tuileries (Métro Concorde). 

 

AUX DONATEURS 2017 :  

Les attestations fiscales pour votre déclaration de revenus 2017 vous 

parviendront dans les prochains jours. 

 

AUX DONATEURS 2018 : 

Vous trouverez l'imprimé en pièce jointe vous permettant d'apporter votre 

soutien financier à la défense de Mumia. 

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/Lfuw71n3Om2jJ_jmPk8ILNIqooiuUEYiri3

L489lI2RAJVavpqvtlWClI6Z3X--

yzgx4NuWeFIF4NkffDSIFaL8Wiz5MIlo7VFySTMx53Zjs_5QDTnxX14uDwIlNN_Y=s0-

d-e1-ft#http://mumiabujamal.com/v2/wp-content/uploads/2015/01/Logo-

signature2.jpg  

 

COLLECTIF FRANÇAIS "LIBÉRONS MUMIA !" rassemblant une centaine 

d'organisations et de collectivités publiques 

MEMBRE DE LA COALITION MONDIALE CONTRE LA PEINE DE MORT 

 

Courriel :  

contact@mumiabujamal.com 

Site Web:   

www.mumiabujamal.com 
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