Tenezvous prêtes pour les actions de protestation d’urgence !
Ils veulent assassiner Mumia AbuJamal – tous ensemble nous pouvons l’empêcher !
Le journaliste afroaméricain Mumia AbuJamal est détenu en tant que prisonnier politique
depuis 27 ans déjà dans le couloir de la mort de Pennsylvanie (USA). Son procès et son
jugement en 1982 ont donné un bon aperçu du racisme et de la justice de classe – le juge
président lui a refusé l’argent pour sa défense et l’a qualifié de nègre, le procureur a
sélectionné un jury composé presque exclusivement de blancs conservateurs, les deux
dressant de l’accusé le portrait d’un tueur d’extrême gauche au sangfroid. À l’issue de ce
procès marqué par le racisme et la répression politique, l’ancien chargé des relations avec la
presse des Black Panthers a été condamné à mort sans aucune chance d’échapper à ce
jugement. Les difficiles conditions de détention dans le couloir de la mort n’ont pas davantage
cassé Mumia, qu’elles ne l’ont réduit au silence. Même dans sa cellule de condamné à mort, il
n’abandonne pas et continue d’écrire contre les injustices de la société capitaliste.
Pourquoi nous soutenons Mumia AbuJamal :
La peine de mort est raciste : plus de la moitié des personnes se trouvant dans le couloir de la
mort aux USA sont afroaméricains. La peine de mort est employée contre les pauvres : plus
de 90% des condamnés à mort sont pauvres.
Mumia AbuJamal est un parmi beaucoup d’autres. Il était pauvre et il n’a pas pu se payer une
véritable défense, il est afroaméricain.
Le cas de Mumia est exemplaire de milliers d’autres.
En outre : c’est un militant politique qui dérange les puissants.
Toutes ces années, Mumia ne s’est pas seulement battu pour sa liberté, il s’est engagé et
s’engage inlassablement pour les hommes et les femmes condamnés à mort incarcérés partout
dans le monde. En tant que « Voice of voiceless » (voix des sansvoix) comme on l’appelait
autrefois dans le cadre de son travail de journaliste radio, il donne une voix et un visage aux
prisonniers et à tous ceux qui n’ont pas accès à une couverture médiatique.
Début avril 2009, la cour suprême illustrait une nouvelle fois ce qui aux USA est connu
comme « l’exception Mumia » : le droit en vigueur est détourné ou tout bonnement ignoré s’il
entrave l’intention de la justice et de la politique de condamner Mumia parce qu’il ne lâche
pas l’affaire.
Après la décision d’avril 2009 avalisant définitivement le fait qu’il n’aura pas droit à un
nouveau procès, la seule décision encore en suspens à l’automne 2009 était celle de la cour
suprême américaine : soit cette dernière confirme la condamnation à mort prononcée en 1982,
soit un nouveau jury doit statuer sur la commutation du jugement en une peine de prison à vie.
La cour suprême des USA a trouvé deux mots pour commenter le scandale judiciaire de
notoriété publique depuis près de trois décennies concernant le prisonnier politique Mumia
AbuJamal : « demande rejetée ». Ainsi, ils veulent soit exécuter Mumia soit l’enterrer en
prison pour le reste de sa vie.
Le procureur de Philadelphie veut à tout prix l’exécution de Mumia et exerce de fortes
pressions pour atteindre ce but. Selon les déclarations de son avocat R. Bryan, la situation
dans laquelle se trouve Mumia n’a jamais été aussi critique depuis son arrestation en 1981.

Deux fois déjà des actions internationales de protestation ont permis d’empêcher l’ordre
d’exécution (en 1995 et 1999). Seul un large mouvement international de protestation et de
solidarité pourra cette fois encore aboutir à ce que la mort étatiquement planifiée n’ait pas
lieu.
Bien entendu, ses avocats vont continuer d’entreprendre toutes les démarches juridiques
possibles pour le sauver de l’exécution. Mais indépendamment de la situation juridique,
Mumia luimême, sa défense comme ses soutiens internationaux ont toujours clairement dit
qu’un procès politique ne se remporte pas dans la salle du tribunal mais d’abord dans la rue.
Le mouvement de solidarité aux USA tente actuellement d’exercer une pression politique sur
le gouvernement Obama. Évidemment, il est clair pour tout le monde qu’un traitement juste
des affaires des prisonniers politiques n’est pas davantage à escompter du gouvernement que
de la justice américaine raciste. Le mouvement aux USA entend néanmoins placer
publiquement le gouvernement devant ses responsabilités et le contraindre, au regard
précisément de ses promesses électorales (creuses) de « change » (changement), à prendre
position quant à son attitude visàvis du racisme dans les tribunaux. Ceci trouve notamment à
s’exprimer dans la revendication de la grande organisation pour les droits civiques du NAACP
concernant une « civil rights investigation »  à savoir la demande faite au gouvernement de
procèder à une enquête sur le racisme de la justice à partir du cas de Mumia AbuJamal.

Organisez les actions de protestation d’urgence !
Construisez le mouvement !
En quoi le mouvement international de solidarité peutil contribuer à renforcer le poids des
revendications des militants américains ? Comment pouvonsnous nous aussi accentuer ici la
pression politique sur le gouvernement Obama ?
Écrivez à Mumia en prison !
Il est important que Mumia reçoive le plus de courrier possible depuis de nombreux pays.
L’ensemble de son courrier étant contrôlé par les autorités, chaque sac postal qui lui est
destiné signifie une manifestation silencieuse de protestation dont la justice et le
gouvernement prennent acte. Nous pouvons ainsi leur montrer que même après 27 ans passés
à l’isolement dans le couloir de la mort, on n’oublie pas Mumia AbuJamal et que nous avons
connaissance et sommes attentifs aux intentions des tribunaux.
Il existe de nombreuses autres bonnes propositions pour aider individuellement Mumia. Mais
il doit être clair que nous avons besoin d’actions de protestation collectives fortes si la justice
US raciste tentait une nouvelle fois de mettre à exécution la peine de mort à l’encontre de
Mumia.
La Rote Hilfe e.V. (le secours rouge, association de soutien aux inculpés et prisonniers
politiques), conjointement aux nombreux groupes et collectifs de soutien de Mumia, lance un
appel à une manifestation nationale à Berlin le dernier samedi précédant une possible date
d’exécution, pour la vie et la liberté de Mumia AbuJamal ainsi que pour l’abolition de la
peine de mort.
À la différence de 1995 et 1999 où une démarche conjuguant des recours judiciaires de la part
de la défense et des manifestations du mouvement international de solidarité, avait permis

d’ajourner les deux premières dates fixées pour l’exécution de Mumia, il s’agit cette fois
d’organiser des actions de protestation de masse devant les ambassades et autres
établissements US partout dans le monde. Contrairement à ce qui avait pu être entrepris dans
les années 90, nous ne pourrons pas stopper ou retarder l’exécution sur le plan juridique, la
voie menant à un appel devant les tribunaux étant bloquée.
« Mumia 3+12 »
Si la justice et la politique US en venaient à vouloir vraiment mettre à exécution leur menace
de mort à l’encontre de Mumia, le mouvement FREE MUMIA a par ailleurs appelé à une
journée décentralisée d’action. Le 3e jour après la confirmation de la condamnation à mort, à
12h (ou plus tard dans la journée), les institutions du gouvernement des USA ainsi que les
entreprises US doivent être la cible de protestations et d’actions de désobéissance civique.
Personne ne sait à quel moment précisément la décision de la cour suprême concernant la
mise à exécution de la peine de mort ou l’incarcération à vie de Mumia va tomber. Mais elle
peut tomber à partir du 5 octobre 2009. Si la peine de mort devait être confirmée, il s’écoulera
vraisemblablement peu de temps jusqu’à ce que le gouverneur de Pennsylvanie signe l’ordre
d’exécution et arrête une date. Si nous commençons seulement à ce moment à réfléchir à la
résistance à opposer à ce meurtre judiciaire annoncé par l’état, ce sera trop tard.
Mais si les préparatifs commencent maintenant, la pression politique nécessaire se formera
dès maintenant ! Alors qu’attendonsnous ?
Sans vous, ça ne marchera pas :
Organisez les actions de protestation d’urgence : faitesvous entendre, soyez actifs !
Dès qu’une exécution est prévue, tout doit aller très vite, il faut organiser des actions de
protestation de masse, tout doit déjà être préparé. Mais il doit être clair pour tous qu’une telle
mobilisation nécessite le soutien et la participation de milliers de personnes.

La solidarité est une arme !
Pour la vie et la liberté de Mumia AbuJamal !
Aucun n’état n’a le droit d’assassiner des prisonniers – supprimons partout la peine de
mort !
Liberté pour Léonard Peltier !
Liberté pour tous les autres prisonniers politiques !
« Mumia 3 + 12 », journée d’action décentralisée le 3e jour suivant la décision
d’exécution de la peine de mort, à 12h (ou plus tard dans la journée)
Manifestation nationale devant l’ambassade des USA le dernier samedi précédant
l’exécution ! 14h / Oranienplatz / Berlin
YES WE CAN – FREE MUMIA – ABOLISH THE DEATH PENALTY !

