Droits de l‘homme, Solidarité et Résistance

Libérez
Mumia!
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Lorsqu‘on parle d‘esclavage carcéral moderne ou de meurtres de prisonniers, beaucoup
pensent aux pays d‘Asie ou d‘Afrique. La plupart ne savent pas que dans ces deux
domaines, les États-Unis, la puissance la plus hégémonique de l‘Ouest, occupe une
position de leader. Selon l‘ONU, 25% des détenus dans le monde croupissent dans
les geôles américaines. Ce pays compte actuellement la plus grosse population de
prisonniers du monde. Grâce au travail forcé, l‘industrie carcérale privée-publique génère
d‘énormes profits et celle-ci a un besoin croissant de prisonniers. Des hommes et femmes
politiques complaisants édictent régulièrement de nouvelles lois pour ne pas laisser tarir
cet approvisionnement en prisonniers.
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Les États-Unis jouent aussi un rôle clé en ce qui concerne la peine de mort : tant qu‘il sera
possible d‘assassiner des prisonniers, qui - pour une écrasante majorité- sont condamnés
en raison de leur pauvreté ou de leur couleur de peau, d‘autre pays pourront se réfugier
derrière cette méthode „démocratiquement légitimée“.
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Un homme, qui a rendu public ces faits depuis environ 30 ans du couloir de la mort,
est le journaliste afro-américain et ancien membre des Black Panther, Mumia Abu-Jamal.
Prisonnier politique depuis 1981 dans l‘état de Pennsylvanie, il a été condamné pour le
meurtre d‘un policier qu‘on lui a attribué sans preuves. Vers la fin de l‘année 2011, après
deux d‘exécutions prévues, il a été mis au „Slow Death Row“ , après que sa condamnation
à la peine de mort a été commué en prison à vie.
Depuis sa condamnation en 1982, il se bat de sa prison pour obtenir un nouveau procès
équitable, Amnesty International également a décrit sa condamnation comme une

„violation des normes internationales minimales applicables aux procédures
judiciaires équitables“. Si les autorités de 1982 ont pensé pouvoir étouffer les
critiques en l‘assassinant, cela a eu l‘effet inverse: des millions de gens à travers le monde
écoutent et lisent régulièrement les colonnes de Mumia contre l‘exploitation, le racisme
et la guerre.

Les conditions d‘isolation et les décennies passées sous la menace de mort n‘ont jamais
brisées ou intimidées Mumia Abu-Jamal. Il est impliqué dans de nombreuses campagnes
et mobilisations, et reste en contact avec de nombreux activistes de plusieurs pays.

Cela explique peut-être pourquoi les autorités veulent justement en faire un exemple:
quelqu‘un qui se montre si peu impressionné par la raison d‘Etat ne peut être libéré,
même si cela va à l‘encontre de lois et de la constitution.
Un militant afro-américain a déclaré : „si nous libérons Mumia, alors nous aurons
vraiment déplacé des montagnes - Alors faisons justement cela!“. L’action de
solidarité effectuée au cours de ces deux dernières décennies a sauvé la vie de Mumia.
Par deux fois, en 1995 et 1999, la mobilisation de masse a empêché son exécution. Après
le jugement de 2011, le ministère public a dû admettre que l‘exécution de Mumia AbuJamal serait –même selon le droit americain- contraire à la Constitution.
Le prochain combat à mener est d’obtenir la libération de Mumia après plus de trente
ans de détention illégale. En plus de diverses autres activités, le mouvement Free Mumia
collecte actuellement en ligne des signatures pour alimenter la demande la libération de
Mumia dans le monde entier. Pour le soutenir, signez sous le lien suivant :

www.bring-mumia-home.de

Nous nous engageons pour la libération de Mumia Abu-Jamal, mais aussi pour l‘abolition
de la peine de mort et la fin d‘industrie carcérale à travers le monde. Nous aidons aussi
beaucoup d‘autres victimes de la répression politique et du racisme d‘État. Si vous voulez
nous aider, ou travailler avec nous, contactez-nous.

Libérez Mumia Abu-Jamal!
Abolissons la peine de mort dans le monde entier!
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