
La nouvelle a fait le tour du monde : la condamna-
tion à mort de Mumia Abu-Jamal est annulée !
Incontestablement, c’est un succès à mettre à 
l’actif de la défense conduite par Maître Robert 
R. Bryan et de la mobilisation internationale.

La Cour a confirmé en tout point l’arrêt rendu en 2001 par 
le juge fédéral William H.Yohn qui avait déjà annulé la sen-
tence de mort au motif que les instructions données au 
jury lors du procès de 1982 avaient influencé le verdict et 
surtout n’était pas conforme au droit. Il avait alors été dit 
aux jurés que leur unanimité devait obligatoirement être 
requise sur les circonstances atténuantes pour épargner 
au condamné la peine capitale.
Bien que la Cour d’Appel Fédérale lève la sentence de 
mort, elle maintient toutefois la condamnation pour 
meurtre à l’endroit de Mumia Abu-Jamal. Autrement 
dit, les juges, par deux voix contre une, refusent tout 
nouveau procès sur le fond de l’affaire. Seul le juge 
Thomas Ambro a soutenu que l’exclusion du jury de 
toute personne en raison de sa race constituait une 
infraction grave au droit constitutionnel (arrêt Bat-
son v. Kentucky case) et devait donc conduire natu-
rellement à la tenue d’un nouveau procès comme le 
demandait la défense. « Qu’il soit coupable ou non, 
tout citoyen a droit à un procès juste par un jury de 

ses pairs » a déclaré le juge Ambro.
La condamnation à mort est commuée en réclusion crimi-
nelle à perpétuité, sauf si l’accusation engage un recours 
contre l’arrêt rendu par la Cour pour qu’un jury décide de 
rétablir la peine capitale. Le jury n’aurait alors pas d’autre 
compétence que de se prononcer sur la requalification de 
la sentence de mort ou confirmer l’emprisonnement à vie.
En attendant, et en dépit de la décision de la Cour Fédérale, 
Mumia Abu-Jamal ne quittera pas le couloir de la mort.
Si l’on peut se réjouir que Mumia ne soit plus légalement 
exposé à une exécution immédiate, la mobilisation inter-
nationale est plus que jamais nécessaire pour écarter dé-
finitivement le spectre de la mort et obtenir un nouveau 
procès afin qu’il puisse enfin faire reconnaître son inno-
cence et recouvrer la liberté.
À l’appel du Collectif Unitaire National (80 organisations 
françaises), un grand rassemblement aura lieu à Paris le 
samedi 19 avril. Le même jour, d’autres manifestations se-
ront organisées en France et partout dans le monde, no-
tamment dans plusieurs grandes villes américaines (New 
York, Philadelphie, San Francisco).

Inondez de messages l’Ambassade des États-Unis :
n par courrier : 2, avenue Gabriel - 75008 Paris
n par courriel : webmaster@amb-usa.fr
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Collectif Unitaire National de soutien à Mumia Abu-Jamal



Mobilisation générale
pour sauver Mumia !

Journaliste noir américain, Mumia Abu-Jamal a été condamné à mort en 1982 à l’issue d’un procès 
truqué. Accusé du meurtre d’un policier, il a toujours crié son innocence. Il est aujourd’hui l’une 
des figures emblématiques du combat pour l’abolition universelle de la peine capitale. D’un conti-
nent à l’autre, sa situation suscite une mobilisation continue depuis une quinzaine d’années.

Depuis plus d’un quart de siècle, Mumia Abu-Jamal, condamné à la peine capitale au terme d’un 
procès raciste, expéditif et dont l’iniquité est internationalement reconnue, vit dans l’enfer du cou-
loir de la mort d’une prison de Pennsylvanie.
Depuis plus d’un quart de siècle, la justice états-unienne fait obstacle à la manifestation de la 
vérité en refusant de prendre en compte les très nombreux faits et témoignages qui le disculpent.
Depuis plus d’un quart de siècle, Mumia est ainsi privé de son droit élémentaire, légal et consti-
tutionnel à défendre son innocence.
Les autorités politiques de Pennsylvanie n’ont toujours pas renoncé à assassiner cet homme, qui 
n’a commis d’autre crime que de défendre la cause des plus pauvres et des opprimés, de dénoncer 
le racisme institutionnel et le crime d’État qu’est la peine de mort, aux États-Unis et partout dans 
le monde où ce châtiment inhumain est toujours en vigueur.
Mumia Abu-Jamal ne doit la vie qu’à la mobilisation internationale. Par deux fois, en 1995 et 1999, il fut 
l’objet d’une ordonnance d’exécution, mais la puissance de la protestation empêcha l’irréparable.

La situation judiciaire (dernière minute : voir au verso)
En mai 2007, une Cour d’Appel Fédérale a donné une suite favorable 
aux recours de la défense de Mumia en acceptant d’examiner des re-
quêtes portant sur les droits bafoués de l’accusé, le choix des jurés 
et la légalité des procédures. Cette décision constituait une évolution 
positive et sans précédent de l’écoute des arguments développés par 
la défense dans la mesure où les requêtes mettaient en cause le fait 
que Mumia n’avait pas bénéficié d’un procès équitable et que ses 
droits constitutionnels n’avaient pas été respectés. A cet effet, Maître 
Robert R. Bryan, l’avocat principal de Mumia, avait déposé un mémoi-
re dressant un véritable réquisitoire contre le déni de justice dont son 
client avait été la victime.
Depuis de nombreux mois nous étions dans l’attente de la décision de 
la Cour D’appel Fédérale, laquelle avait auditionné les parties avec pro-

fessionnalisme mais hors la présence de Mumia. Durant toute cette période, notre Collectif Uni-
taire National a appelé à la vigilence, notamment à l’encontre des agissements des élus politiques 
de Philadelphie et de Pennsylvanie qui n’ont de cesse de faire pression sur la justice pour écarter 
tout nouveau procès ... La décision de la Cour est tombé le 27 mars dernier (voir au verso). 
En étroite collaboration avec Mumia, sa défense et ses soutiens aux Etats-Unis, notre Collectif 
Unitaire National poursuit son action déterminée et sans relâche avec l’objectif d’obtenir justice 
et liberté pour cet homme innocent.

Collectif Unitaire National ‘Ensemble, sauvons Mumia’
Le Collectif unitaire national regroupe plus de 80 organisations et collectivités françaises. Contact : 43, boulevard de Magenta — 75010 Paris

Appel à la solidarité financière ! Sans argent, il n’y a aucun espoir d’échapper à l’exécution lorsqu’on est condamné à mort aux États-Unis. La défense de Mumia a déjà 
coûté plus d’un million d’euros, et les procédures en cours nécessitent un engagement financier continuel. Donnez à Mumia les moyens de se défendre, en adressant 

vos dons à l’ordre de ‘Mrap Solidarité Mumia’. Un moyen simple pour y contribuer : achetez la brochure ‘L’affaire qui accuse la justice américaine’ (5 euros).

Toute l’actu de la mobilisation pour Mumia est sur le site www.mumiabujamal.net / courriel abujamal@free.fr / 01 53 38 99 99
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Ensemble, démultiplions les initiatives de sensibilisation et de soutien à Mumia Abu-Jamal.
Rassemblement chaque mercredi soir de 18 à 20 heures face au Consulat des Etats-Unis à Paris - Place de la Concorde


