
1981 – 2011 
30e ANNIVERSAIRE DE L'ARRESTATION DE MUMIA ABU-JAMAL 
MERCREDI 7 DECEMBRE à Paris 
RASSEMBLEMENT de 18h à 20h face au Consulat des Etats-Unis 
Métro CONCORDE / angle Rivoli - jardin des Tuileries 
Une délégation se rendra à l'Ambassade des Etats-Unis 
 

Décembre 1981, une fusillade éclate en plein centre de Philadelphie. Un policier est tué, Mumia Abu-
Jamal est grièvement blessé. C'est le début d'une affaire qui dure depuis 30 ans. Mumia est accusé d'avoir 
commis le meurtre ! Il s'insurge et crie son innocence ! Mais rien n'y fait, il sera condamné à mort à l'issue 
d'un procès raciste et expéditif, et dont l'iniquité est internationalement reconnue. Par deux fois, en 1995 et 
en 1999, son exécution fut programmée mais la puissance de la protestation empêcha l'irréparable. 

Octobre 2011, la Cour Suprême des Etats-Unis rejette l'ultime recours de l'accusation qui demandait sa 
condamnation à mort définitive. La plus haute juridiction américaine confirmait la décision de la Cour 
d'appel fédérale qui avait suspendue la condamnation à mort et écartait ainsi le spectre de l'exécution. C'est 
incontestablement une belle victoire sur l'acharnement policier, judiciaire et politique.  

La vigilance et la mobilisation doivent toutefois rester de mise car Mumia n'est pas encore définitivement à 
l'abri d'une nouvelle procédure judicaire que pourrait intenter la procureur de Philadelphie. Ce dernier devra 
avoir pris sa décision au plus tard en avril prochain. Au-delà de ce délai, Mumia verrait sa peine commuée en 
prison à vie sans possibilité de sortie conditionnelle. Le combat pour obtenir un nouveau procès sur le fond 
va donc se poursuivre. Et nous serons toujours à ses côtés pour qu'il puisse défendre son innocence 
et retrouver la liberté. L'urgence, aujourd'hui, est d'obtenir sa sortie de l'enfer du couloir de la mort !  

Sachez aussi que : 

* MUMIA MARSEILLE / Rassemblement & soirée documentaire samedi 10 décembre. En cliquant sur les 
liens ci-après, vous prendrez connaissance des initiatives prises par nos amis du Comité MUMIA de 
MARSEILLE avec le soutien des sections locales d'Amnesty International et de l'Action des chrétiens pour 
l'abolition de la torture (ACAT). http://amnesty-marseille.fr/spip.php?article377 ... 
http://www.millebabords.org/spip.php?article19105 

* une délégation du Collectif unitaire national (Claude Guillaumaud-Pujol et Jacky Hortaut) rendra visite à 
Mumia à la prison de Greene le 7 décembre et participera aux manifestations qui marqueront le 30ème 
anniversaire de son arrestation à Philadelphie le 9 décembre. 

LE COLLECTIF UNITAIRE NATIONAL DE SOUTIEN A MUMIA ABU-JAMAL, 
rassemblant une centaine d'organisations et de collectivités publiques françaises. 


