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COMPTE-RENDU de la réunion du 9 janvier 2002 

Mumia a été informé de la décision du juge Y ohn avec deux semaines de retard, en raison des privations 
de contacts (visites & téléphone) consécutives à sa rencontre avec la délégation française début décembre. En 
l'absence de notification officielle, il est toujours dans le couloir de la mort. Après avoir pris connaissance de 
l'ordonnance cassant le verdict le condamnant à la peine capitale, Mumia a considéré inacceptable que sa culpabilité soit 
juridiquement confirmé et que la voie à un nouveau procès lui soit définitivement fermée . Il refuse que son cas soit le prélude à une 
nouvelle jurisprudence. Rappelons, en effet, que l'audience, préconisée par Yohn, qui pourrait se tenir dans les six prochains mois, 
n'aurait pour objet que le prononcé d'un nouveau verdict. Le jury n'aurait donc aucune compétence pour remettre fondamentalement 
en cause le jugement de 1982, pas plus qu ' il ne serait autorisé à entendre les nouveaux témoignages, en particulier celui d'Arnold 
Beverly qui revendique l'assassinat du policier Faulkner. Rappelons aussi qu 'au delà de ce délai, c'est la prison à perpétuité que le 
juge Yohn a prononcée ! On comprend mieux dès lors la valse hésitation des milieux politiques et judiciaires à faire appel de la 
décision, tout comme sans doute à convoquer une audience dans les six mois. Ce serait, en effet, donner une tribune publique à 
Mumia pour défendre son innocence. D'autant que la mort prison est déjà« garantie» par l'ordonnance de Yohn. On retrouve là une 
similitude avec le cas Leonard Peltier, figure emblématique des indiens d'amérique, condamné à l'équivalent de deux fois la prison à 
vie pour un meurtre qu'il n'a pas commis. 

Le débat du collectif a bien évidemment porté sur cette situation juridique nouvelle et sur les initiatives 
qu'il convient en conséquence de prendre. Unanimement, nous sommes convenus que la mobilisation, notamment 
ti·ançaise, a mis en difficultés sérieuses les plus hautes autorités américaines. Pour autant, la bataille est encore loin d'être gagnée dans 
la mesure où l'ordonnance du juge Yohn n'offre aucune perpective judiciaire. Au contraire, elle balise le chemin pour ne laisser 
qu ' une alternative possible: celui de la perpétuité. Dans ces conditions de refus manifeste d 'entendre Mumia et sa défense apporter 
les éléments de preuve de son innocence, c 'est la présomption d ' innocence même qui est définitivement écartée. Aussi, face à 
l' impossibilité d'obtenir un nouveau procès, nous proposons de soutenir la démarche des avocats de Mumia qui exigent désormais, au 
nom du droit fondamental , sa libération pure et simple. Avant de rendre publique cette prise de position, les organisations présentes à 
la réunion du collectif ont souhaité la porter à la connaissance de toutes les organisations membres pour recueillir leur avis. Notre mot 
d'ordre pourrait être: une seule justice, c'est la libération immédiate de Mumia! 

INITIATIVES PROCHAINES : 

-nos amis du Cosimapp et du Groupe Leonard Peltier organisent le jeudi 17 janvier une soirée de soutien à Mumia au 
cours de laquelle sera projetée la confession d'Arnold Beverly (20 heures Cinéma LA CLEF/Images d'Ailleurs 21 rue de la 
Clef - métro Censier Daubenton) 
-le mercredi 30 janvier à 19 heures, la Confédération CGT organise avec la galerie Arcima et notre Collectif Unitaire 
une exposition dans son complexe à Montreuil sur le thème « Black is toujours beautiful ». Toutes les œuvres exposées 
seront celles du graphiste Mustapha Boutadjine. A cette occasion, Mumia sera au premier rang des personnalités honorés. Le 
vernissage de l'exposition aura lieu 263, rue de Paris à Montreuil (métro Porte de Montreuil) en présence de nombreuses 
personnalités, notamment Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT et Pamela Africa, coordinatrice de la défense de 
Mumia aux Etats-Unis. Merci de vous munir d'une invitation pour accéder plus facilement au complexe CGT (pour ce faire 
appeler le 01 48 18 86 89). 

UN A VION POUR MUMIA 
C'est l'objectif que nous nous fixons pour le mois d ' avril (Mumia aura 48 ans le 24 avril) avec l'ambition de constituer une très large 
délégation d 'é lus locaux et nationaux, de personnalités, de juristes, d 'avocats, de journalistes, de responsables d'associations et de 
syndicats, de militants et de citoyens qui se rendrait aux Etats-Unis. Faire quantitativement et qualitativement mieux qu 'en 1999, 
année où une soixantaine de français allèrent manifester à Philadelphie. Nous prenons dès à présent tous les contacts pour étudier les 
conditions financières de cette initiative dont nous pensons que l'effet d'annonce inquiétera dès à présent les autorités américaines. 
Nous invitons toutes les organisations et tous les collectifs locaux à réfléchir d 'ores et déjà à leur participation. 

SOLIDARITE FINANCIERE 
Les besoins tiennent en deux chiffres : 100.000 dollars, c'est ce qu'ont été contraintes de verser les organisations américaines sous 
forme de cautions pour obtenir la libération des militants arrêtés lors de la manifestation de Philadelphie du 8 décembre qui fut 
marquée par des brutalités policières ... 150 à 200.000 dollars, c 'est ce que vont coûter les procédures judiciaires des prochains mois. 
Chacun comprendra que ces dépenses sont incontournables. Pour rappel, ces dix dernières années, la défense de Mumia a déjà coûté 
plus d ' un million de dollars. Merci de répondre à notre appel en organisant des initiatives de collectage de fonds (libellez vos chèques 
à l' ordre de MRAP SOLIDARITE MUMlA) ... La brochure du collectif est un bon moyen pour faire connaître le cas Mumia et 
recueillir des dons (passez commande en nous appelant). 

PROCHAINE REUNION DU COLLECTIF LE MARDI 22 JANVIER 2002 

Sachez enfin que le président de la SNCF nous a fait savoir que, «s'agissant d'une cause humanitaire», 
il ne serait donnée aucune suite à la verbalisation des trois militants pour lesquels plusieurs élus 

avaient attirer son attention (distribution de tracts à la Gare du Nord début décembre). 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION 
du Collectif Unitaire National 

du 19 mars 2002 

DELEGATION DU COLLECTIF AUX USA du 5 au 7 avril 
Afin de s'informer de la situation trois mois après l'ordonnance du juge Y ohn 
annulant le verdict de mort (mais confirmant la culpabilité de Mumia!), une 
délégation du collectif comprenant à ce jour Julia Wright (Cosimapp), Claude 
Guillaumaud Pujol (Just Justice), Mireille Mendes France (Triangle de la 
Solidarité), Jacky Hortaut (CGT) se rendra à Philadelphie. Elle participera aux 
initiatives organisées par la coordination américaine visant à sensibiliser l'opinion 
sur les refus persistants de la justice à prendre en compte les éléments disculpants, 
notamment les aveux d'Arnold Beverly qui revendique l 'assassinat du policier 
pour lequel Mumia a été condamné. Pour votre information, sachez que Mumia a 
été maintenu dans le couloir de la mort du fait de la procédure d'appel en cours . 

MERCREDI 24 AVRIL : GRANDE JOURNEE DE MOBILISATION 
Journée anniversaire pour Mumia : il aura 48 ans, dont 20 passées en prison! 
Journée anniversaire du triste décret Clinton (1996) visant à accélérer les 
procédures d ' exécution ! 
Pour ces deux raisons, le Collectif Unitaire appellent à la prise 
d'initiatives partout en France pour exiger auprès des autorités 
américaines LA LIBERATION DE MUMIA ET L'ABOLITION DE 
LA PEINE DE MORT. A Paris, un grand rassemblement aura lieu Place de La 
Concorde de 19 à 21 heures face au Consulat des Etats-Unis . Les villes d' Ile de 
France (Paris, Pantin, Bobigny, Montreuil, Villetaneuse, Malakoff, Bagneux, 
Villejuif, Valenton) qui ont élevé Mumia au rang de citoyen d'honneur sont 
invitées à marquer leur engagement par leur présence au rassemblement. En 
Province, nous suggérons également l'organisation de rassemblements devant les 
représentations consulaires américaines : Bordeaux, Lyon, Marseille, Strasbourg, 
Nice, Rennes, Toulouse. Plus généralement, des motions pourraient être adressées 
à l'Ambassade des Etats-Unis à Paris . Pour ce faire, vous trouverez ci-joint un 
projet de tract à reproduire ainsi que la pétition nationale permettant de poursuivre 
la campagne de signatures. La préparation de ces initiatives sera aussi l'occasion 
de s'inscrire dans la campagne internationale de collecte de fonds pour assurer la 
défense de Mumia (compte MRAP MUMIA SOLIDARJTE). 

MUMIA CITOYEN D'HONNEUR 
Deux nouvelles villes françaises, ce qui porte leur nombre à 13 à notre 
connaissance, ont fait de Mumia leur citoyen d 'honneur : LONGUEAU (80) et 
MONT SAINT MARTIN (54) 

PROCHAINE REUNION DU COLLECTIF 
MARDI 2 AVRIL à 18 heures 

Pour des raisons diverses la Jlarticipation aux dernières réunions 
s'est affaiblie, merci d'assurer votre Jlrésence à la Jlrochaine. 
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COMPTE-RENDU 
des réunions du Collectif Unitaire 

des 9 & 16 avril 2002 

.=n raison du départ d'Hélène - la cheville ouvrière de notre collectif- vers d'autres aventures associatives, 
, ous avons rencontré quelques difficultés à communiquer ces dernières semaines. Nos amis du MRAP 
rom tout pour assurer son remplacement dans les meilleurs délais. A cette occasion nous les remercions 
;Jour la contribution majeure qu'ils apportent au fonctionnement du collectif. 

LEGA TION DU COLLECTIF A PHILADELPHIE 
e délégation (*) s'est rendue à Philadelphie du 5 au 7 avril pour s'informer de la situation judiciaire trois 

.na is et demi après l'ordonnance du juge Yohn cassant le verdict de mort prononcé il y a vingt ans à 

.'~ n contre de Mumia. Rappelons toutefois que le juge, par la même décision, validait sa culpabilité en 

. ru sant de prendre en considération les très nombreux éléments prouvant son innocence, notamment les 
: veux de l'homme qui revendique l'assassinat du policier pour lequel Mumia a été condamné à mort . 
.:; isie par l'ensemble des parties, la Cour d'Appel n'a toujours pas fait connaître sa décision. La 
,Jarticipation de la délégation aux initiatives publiques (rassemblement de près d'un millier de personnes 
.ors d'une conférence dans le collège où Mumia fit ses études secondaires) a été l'occasion de réaffirmer 
,;;. détermination française pour qu'enfin Mumia Abu-Jamal recouvre justice et liberté. La délégation était 
~gaiement porteuse de la solidarité financière sans laquelle Mumia n'aurait aucun espoir d'échapper à la 
, on. A ce propos une grande initiative publique est en préparation en partenariat avec le journal 
.' UMANITE. 

( '')Julia Wright (Cosimapp) Claude Guillaumaud Pujol (Ju.\·t Justice) 
Stéphane Pari)!ski (Parti Communiste Françaù) Jact~v Hortaut (CGT) 

"'RAND RASSEMBLEMENT A PARIS 
1

1 ERCREDJ 24 AVRIL de 19 à 21 heures Place de La Concorde, face au Consulat des Etats-Unis 
· ·acts uisponibles au MRAP 43, Bld Magenta) 

r' roj ection de la cassette montrant Beverly en personne confirmer ses aveux, animations musicales et 
,J rises de paroles sont au programme du rassemblement Dans toutes nos organisations il nous faut donc 
. att re le rappel des militants pour réussir ce nouveau temps fort de la mobilisation le jour où, rappelons-le, 
: 1um ia aura 48 ans (dont 21 passés dans le couloir de la mort). Après l'ordonnance de Yohn qui a 
.: : tretenu l'espoir tout en instaurant une certaine confusion, les autorités américaines tablent sur la 

· m ooi l isation aux Etats-Unis (restrictions de libertés imposées après le 11 septembre) et surtout au plan 
; n ernational en escomptant que les événements comme le drame du Moyen Orient occultent la situation 
-: nez elles. Mumia est toujours en danger de mort. Pour preuve : en campagne électorale, l'ancien 
.1 ocureur et ancien maire de Philadelphie, Ed Rendell, vient de déclarer que s'il est élu Gouverneur de 
,::;~ nn sylvanie Mumia sera exécuté ! 

3 REVES INFOS 
-a ush v ient en France fin mai ... on envisage de l'accueillir ! 
-v lermont-Ferrand (63) a fait de Mumia son citoyen d'honneur 
-.ou rdes condamnations des manifestants américains arrêtés à la suite des provocations 
.JOiicières en décembre dernier à Philadelphie (nous y reviendrons) 

~ROC HAINE REUNION DU COLLECTIF MARDI 30 AVRIL A 18 H 
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Chers amis, 

Paris. le 22 mars 2002 

Aux Associations, Organisations 
et collectifs locaux de : 

-Bordeaux 
-Lyon 
-Marseille 
-Strasbourg 
-Nice 
-Rennes 
-Toulouse 

Vous trouverez ci~joint le compte rendu de la dernière réunion 
du Collectif' Unitaire National ainsi qu'un projet de tract 
appelant à faire du MERCREDI 24 AVRIL un temps fort de 
la mobilisation pour exiger la libération de Mumia Abu-lama/ 
et l'abolition de la peine de mort aux Etats-Unis. 

Un grand rassemblement aura lieu à Paris, place de La 
Concorde, face au Consulat des Etats-Unis. 

Pour votre ville, nous vous suggérons de vous inscrire dans 
cette journée par des rassemblements avec dépôts de motions 
et pétitions auprès de la représentation consulaire américaine 
de votre région. 

?our ce fàire, nous vous invitons à prendre l 'initiative d'une 
rencontre unitaire avec les organisations locales représentées 
au Collectif' Unitaire National (liste ci-contre). 

Vous remerciant de contribuer à assurer le succès de cette 
journée. nos vous adressons nos plus amicales salutations. 

Pour le Collectif' Unitaire National, 

MARlE-CÉCILE PLA & JACKY HORTA UT 
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COMPTE-RENDU de la réunion du 14 mai 2002 
du Collectif Unitaire 

G. W. BUSH EN VISITE A PARIS 

A l'appel d'un grand nombre d'organisations, une 
MANIFESTATION sera organisée à PARIS le 
DIMANCHE 26 MAI (15 heures République). Le même 
jour une manifestation aura lieu à Caen (le 27 mai Bush se rendra sur 
place au Mémorial américain). D'autres villes prendront sans doute des 
initiatives ... 
Vous trouverez ci-joint le texte listant les préoccupations que les 
organisations signataires souhaitent exprimer à cette occasion. Sur 
proposition de notre collectif, la question de la peine de mort sera en 
bonne place des interpellations publiques à 1' adresse du Président des 
Etats-Unis. Dans ces conditions, bien que n'ayant pas eu le temps de 
consulter formellement toutes les organisations membres de notre 
Collectif Unitaire (dans les délais impartis), nous avons décidé de signer 
ce texte. Bien évidemment, chaque association, syndicat, parti garde toute 
liberté d'appréciation sur les autres questions évoquées dans le texte. 
Nous avons fait le choix de la présence (derrière notre banderole et sur la 
base de nos propres mots d'ordre) de la cause qui nous rassemble dans un 
cortège unitaire dont l'impact médiatique en France et aux Etats-Unis ne 
pourra qu'être plus grand. Cet enjeu est capital pour Mumia et pour tous 
les condamnés à mort. Merci d'informer au plus vite vos propres réseaux 
de l'importance de cette nouvelle étape de la mobilisation. Un projet de 
tract à reproduire vous parviendra très rapidement. RENDEZ-VOUS A 
15 H SOUS LA BANDEROLE DU COLLECTIF UNITAIRE 
PLACE DE LA REPUBLIQUE. 

PARTENARIAT AVEC LE JOURNAL L'HUMANITE 

Comme nous avions déjà eu l'occasion de vous en informer, notre 
collectif a conclu un partenariat avec l'Humanité. Il se traduira par la 
diffusion national d'un encart de quatre pages dans son édition 
hebdomadaire des 25/26 mai appelant à la solidarité fmancière pour la 
défense de Mumia. Nous vous invitons à utiliser ce support pour donner à 
cette campagne le maximum d'écho. A ce propos, nous informons que 
trois dons représentant une somme de plus de 1.000 Euros, fruits 
d'initiatives locales (Beauvais, Sète, Paris 11 ème), nous sont parvenus 
récemment. Exemples à suivre ... 

INFORMATIONS 

-le bilan des initiatives du 24 avril ne se limite pas à Paris, 
Caen, Marseille, Cayenne, nos amis de Tour, Sète et de 
Martinique ont aussi répondu présent 

-notre projet «un avion pour Mumia » n'est pas abandonné, nous 
l'envisageons après les congés d'été 
-le juge SABO qui a condamné Mumia à la peine capitale est décédé 
cette semaine d'une crise cardiaque 
-après l'Illinois, l'Etat du Maryland vient de décider un moratoire sur la 
peine de mort 

PROCHAINE REUNION DU COLLECTIF LE MARDI 28 
MAI A 18 HEURES 
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~N~ SEULE J\JSllCE POUR MUMIA ABU-J'AMAL., SA UBERATION ~ 

Mumia Abu-J'amal {1) est nÉ le 24 avrill954. Le 3 juillet 2002 marquei"G le sinistre onniwrsoire de sa 
condamnation à mort sous le chef d'accusation de meurtre au premier degré de rofficier de police Daniel 
Faulkner, à Philadelphie. 
A l'âge de 14 ans. Mumia est crn-êté et battu pour avoir protesté contre un meeting du candidat ultra
raciste George Wallace. Quelques mois plus tard, il est fiché par fe F81 pour avoir voulu rebaptiser son 
lycée« Malcolm X». En 1969, le jeune homme est chargé de rïnformation à la section de Philadelphie du 
Black Panther Party. Le FBI le considère comme l'une des personnes« àsurveilleretintemeren cas 
d'olerte notiOfiQ/e ». Il est l'une des cibles du COINTELPRO (programme de contre-espionnage) dont 
seront aussi victimes Leonard Peltier et de nombreux membres de I'Americon Indicm Movernent (.AIM). 
Après l'université, Mumia, journaliste de I"Gdio apprécié, lcnréot de plusieurs prix, est surnol'l'\fné « La. 
wix des scms-voix » pour sa critique ouwrte des méthodes brutales et de la corruption de la police et 
des dirigeants politiques IOCIOux. Depuis 1978, il lutte contre la violente répression qui frappe la 
communauté MOVE et, à l'été 1981, suit le procès de John Afric:a, fondateur de MOVE, où celui-ci est 
acquitté des charges fabriquées contre lui. Mumia se rapproche encore: de MOVE, ce qui ajoute à 
l'exaspération des politiques et de la police de Philadelphie et lui wut d'être renvoyé d'un de ses emplois 
à la radio, le contraignant à prendre un job de taxi de nuit. 

Au premières heures du 9 décembre 1981, Mumia Abu-J'amaL est grièvement blessé lors d'une fusillade 
dans le quartier sud de Philadelphie où il venait de déposer un client et arrêté pour fe meurtre de 
l'officier Faulkner. Malgré ses dénégations et une enquête inéquitable (expertises balistiques 
inexistantes, balles non identifiables, absence de rele-.é d'empreintes, zone non sécurisée, tests non 
effectués, etc.), malgré les témoins subornés, menacés, écartés ou intimidés, malgré les rapports de 
police contradictoires, malgré les procédures d'appel et les violations de ses droits Murnia Abu--l'amal 
est condamné sous la pression d'un juge recordman des condamnations à mort ... 

En juin 1999, un ancien tueur à gages, Arnold Bewriy, confesse à l'une des aVOCGtes de Munlia 
avoir "tué l'officier Faulkner dans le cadre d'un eontrat rnllant poilee ~ et mafia. Bien que 
con-oborés par un faisœau d'éléments ct de témoignagc.s conc:ordcmts, ces aveux R'ont jcuMis été 
atendus par la justice au ~· qu'ils sont « hors du délais de la proc:écboe ». 

Depuis décembre: 2001, la sentence de mort de Mutnia AbtrJ'amal a été provisoi,.....,.. éc.artée mais il 
est toujours considéré coupable des mêmes faits et en danger de wir u.. nouvelle satence de mort 
ct un IMftdGt d'~ioft pronoiiCÛ ou sa peiM COIIIIIIUée a UM ~ité effec:tiV'L 
Mumio Abu-.Jarnallutte toujours depuis fe couloir de la mort de PcnnsyiVGnie, enfermé 23h/24h dons une 
cellule grande comme votre salle de bains. De plus, ~s l'élection de E;eorge Bush junior et le 11 
septembre 2001, sous couwrt de « patriotisme ». des lois liberticides restreignent encore les droits 
humains, notamment ceux des détenus, de leurs proches et de ceux qui les défendent. 
Il est légitime de s'interroger, awc les millions de personnes qui soutiennent Mutnia: pourquoi 

s'acharne-t-on à vouloir le réduire au silence ? Et il importe de faire savoir à M. Bush qu'il ne saunrit y 
avoir de paix sans justice po~r Mumia et tous les prisonniers politiques. 
Notre mobilisation a. par deux fols en 1995 et 1999, cmpiché l'exécution de Mumia. Notre oc:tlon 
ne doit pas sc relâc:hcr. Vigilance 1 Rejoignez-nous et luttons enscrntM pour la libéi"Gtion de 
Mumicl 1 

Le Collectif Unitaire Nationol- 19 mai 2002 

(J) Ni Wul~y CtJDk. Munia clwis;t c:e prénom swrmJ1i aJ ly&U, StJU~ finf~ d'un ensei!J171'1f d'origine~ Il y 
ajoutera~ Abu, (ph'g de) et« Joma/, à Jo f10isstmce de StJn prt!lrlitll' fi/.9 . 

. La défensE~ d'un condumné ço()te pkMeun; millions de dolkrs. Nous '\lOUS appelons a y apporter votre contribution 
financi~re. !>ons c'l rordre du Collectif unitaire national de soutien à Mumia Abu-J'omal . 
. Rasœmbleme~~t chaque mercredi c\ 18 h, fou C»J ConllUiot des Etats-Unis (atgle Place de 14 Concorde/Rue de Rivoli) 


