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Une délégation du Collectif français de soutien (Claude Guillaumaud-Pujol et Jacky Hortaut) a rendu visite à 

Mumia le 2 décembre à la prison de SCI Mahanoy (Pennsylvanie) où il est incarcéré depuis sa sortie du couloir 

de la mort en décembre 2011. Ce genre de rencontre est toujours un grand moment d'émotion. L'émotion 

c'est de pouvoir étreindre cet homme pour se saluer et de discuter en tête à tête avec lui durant trois 

heures. C'est la grande différence avec les rencontres dans les boxes fermés et vitrés du couloir de la mort. 
 

Incontestablement, ses conditions de vie carcérales se sont améliorées (nourriture, visites, vie sociale avec 

les autres prisonniers). Il est l’homme respecté de la prison (plus de 2.200 condamnés), tant son histoire et 

son charisme sont emblématiques. Pour les jeunes prisonniers, très nombreux, il est la "vieille tête" à qui l'on 

demande des conseils. Il est toujours très actif et prolifique en écriture : 6 bouquins déjà parus + un autre 

en préparation sur le thème de l'anti-impérialisme. Pour autant, la vie carcérale au quotidien reste très 

cadrée, seules les sorties dans la cour de la prison constituent un moment de détente physique et d'échange 

privilégié avec les autres prisonniers. L'humiliation reste toutefois de mise à l'exemple du travail confié à 

Mumia : le nettoyage des douches contre un salaire de 0,50 dollar par jour ! C'est la réponse apportée par 

l'administration à sa demande de participer à la gestion et à l’animation de la bibliothèque. 

S'agissant de sa défense, il est toujours en attente du recours qu’il a présenté lui-même contre la décision 

prise l'été dernier (dans le plus grand secret et l'illégalité) par la justice de Pennsylvanie lui barrant la route 

à toute possibilité de libération conditionnelle. 
 

A l'occasion de cette visite, Mumia nous a dit sa fierté d’avoir été représenté par son fils Jamal lors de 

l’inauguration en octobre dernier de la rue portant son nom à Bobigny. Il en a profité pour remercier une 

nouvelle fois les soutiens français pour leur solidarité et leur ténacité dans l'accompagnement si important du 

combat qu'il mène pour sa libération et contre le déni de justice dont il est victime depuis 31 ans. 
 

S'agissant des initiatives de mobilisation, une grande campagne internationale d'interpellation du 

Gouvernement Obama est en cours. Nous y reviendrons très prochainement avec le lancement d’une carte 

postale à l’adresse du Ministre de la justice des Etats-Unis. 

 

Pour lui, comme pour nous, le combat continue ! 
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La délégation a également rendu visite aux trois prisonnières qui ont inspiré le livre de Claude Guillaumaud-

Pujol "Prisons de femmes" (voir les pièces jointes). L'occasion d'une autre rencontre particulièrement 

émouvante avec ces femmes afro-américaines condamnées solidairement (avec leurs époux) à 100 ans de 

prisons pour un meurtre qu'elles ont toujours nié avoir commis. Elles avaient alors 20 ans ... elles ont 

aujourd'hui plus de 50 ans ! Enfants et petits-enfants étaient avec nous pour ce court moment de bonheur 

familial dans l’univers carcéral. Des vies brisées par l’injustice étatique sur fond de racisme. 

Debbie, Janine et Janet n’évoquent jamais les souffrances qu’elles endurent depuis 34 ans, séparées de leurs 

maris emprisonnés à des centaines de kilomètres et qu’elles n’ont jamais revus depuis leur incarcération. A 

notre grand étonnement, elles sont toujours détendues, souriantes et rieuses, parlent des autres 

prisonnières mais peu d’elles, nous demandent des nouvelles de Mumia, nous questionnent sur problèmes du 

monde, tout particulièrement sur les difficultés rencontrées par le plus grand nombre … Elles sont fières et 

très reconnaissantes que des français viennent de si loin leur rendre visite (ce que toute la prison sait) et 

porter ainsi attention à leur combat pour qu’enfin justice et liberté leur soient rendues. 

Commandez et lisez le livre de Claude Guillaumaud-Pujol pour en savoir plus sur ces femmes remarquables par 

leur dignité, leur courage et leur ténacité à résister au système qui cherche à les broyer depuis plus de trois 

décennies … et des autres femmes condamnées aux Etats-Unis dont on parle peu et dont la proportion au fil 

du temps augmente plus que celle des hommes. 

Sachez aussi que notre amie Claude a abandonné ses droits d’auteur au profit de ces femmes (et de leurs 

maris) pour leur défense judiciaire et améliorer leur quotidien en prison. 
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