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Paris, le 6 février 2014

Madame, Monsieur le Maire (1)

Votre engagement de longue date pour la cause de Mumia Abu-Jamal nous dispense de vous détailler le 
calvaire de cet homme qui crie son innocence depuis trente-trois ans, dont trente passés dans le couloir de 
la mort. Le combat victorieux pour sa vie se prolonge aujourd’hui par un combat pour sa sortie de prison. 
Comme vous le savez, il a en effet été condamné en 2013 à la prison à vie sans possibilité de libération 
conditionnelle par la Cour Supérieure de l’Etat de Pennsylvanie, autrement dit à une nouvelle peine de 
mort en prison.

Le 24 avril 2014, Mumia Abu-Jamal aura soixante ans. Un rassemblement particulièrement important se 
tiendra à cette occasion, Place de la Concorde à Paris, à deux pas de l’Ambassade des Etats-Unis. Deux 
jours après, le samedi 26 avril, comme ce fut le cas pour ses cinquante ans, une délégation française se 
rendra à la manifestation internationale organisée à Philadelphie, avec la participation de maires, d’élus et 
de  personnalités.  Nous  souhaitons  très  vivement  votre  présence  dans  cette  délégation  qui 
témoignera,  et  des premiers succès remportés grâce à  votre action,  et  de notre détermination 
commune de la mener jusqu’à la victoire finale : sa libération ! Celle-ci aurait un écho immense dans 
l’opinion mondiale et, par-delà, permettrait de repenser les problèmes majeurs que posent tant la peine de 
mort que la condition carcérale :

I  WANT  TO  GO  HOME !
JE VEUX RENTRER A LA MAISON !

Ce cri de Mumia est aussi celui de tous les hommes et femmes condamnés à des peines inhumaines au 
mépris de leurs droits fondamentaux. Espérant votre présence, nous vous serions très obligés de répondre 
à cette  lettre  (2) le  plus  vite  possible,  compte-tenu des problèmes organisationnels  posés par  pareille 
délégation. 

Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’assurance de notre haute et 
solidaire considération.

Pour le Collectif français de soutien à Mumia Abu-Jamal,
Jacques LEDERER & Jacky HORTAUT

(1) ce courrier est adressé aux villes françaises engagées aux côtés de Mumia Abu-Jamal (liste jointe en annexe)

http://www.mumiabujamal.com/


(2) Merci de répondre à cette adresse : Jacques LEDERER - 28 rue des Panoyaux 75020 PARIS - ou par courriel : 
jacques.lederer@dbmail.com


