
SOUSCRIPTION 2014 POUR LA DEFENSE DE MUMIA
Donnez-lui les moyens de défendre son innocence 

et de retrouver au plus vite la liberté

Sans une forte mobilisation et sans aucun soutien financier, Mumia n’aurait pas échappé à
la mort. Comme des centaines de ses compatriotes américains il aurait été exécuté.

Pour le sortir de l’enfer du couloir de la mort où il a passé 30 ans de sa vie, ses recours
judiciaires ont coûté la somme colossale d’un million d’€uros. La solidarité française y a
contribué  à  hauteur  de  250.000  €.  Mais  il  nous  faut  faire  plus  encore  car  Mumia  est
condamné à la prison à perpétuité et n’a toujours pas obtenu un nouveau procès.

A cet effet, le Collectif Unitaire National lance un nouvel appel à souscription (1)  auprès
des collectifs,  des  associations, des syndicats,  des  partis  politiques et  des collectivités
territoriales qui sont engagés aux côtés de Mumia, et plus généralement auprès de toutes
celles et de tous ceux qui lui ont apporté leur soutien.

Vos contributions sont à faire parvenir :

o par chèque à l’ordre de " MRAP solidarité MUMIA "
  43 Boulevard de Magenta - 75010 Paris

o par Internet (2) en cliquant sur le lien ci-après :

      http://secure.mrap.fr/Soutien-a-Mumia-Abu-Jamal.html

Le Collectif français de soutien à Mumia Abu-Jamal (3)

(1) Nous vous délivrerons un reçu fiscal pour bénéficier d’une réduction d’impôt à hauteur de 66% de votre don.
(2) Notre collecte de fonds par Internet est sécurisée.
(3) En France, seul le Collectif Unitaire National est habilité par Mumia à collecter des fonds pour sa défense.
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SOUSCRIPTION 2014

MUMIA ABU-JAMAL
a toujours besoin de votre soutien financier 

pour défendre son innocence et recouvrer la liberté

Je verse à la souscription la somme de ……

NOM ……

PRENOM ……

ADRESSE ……

Libellez votre chèque à l’ordre de « MRAP solidarité MUMIA » et envoyez-le
43 Boulevard de Magenta 75010 PARIS … ou faîtes un don en ligne en toute sécurité

en cliquant sur ce lien : http://secure.mrap.fr/Soutien-a-Mumia-Abu-Jamal.html

Nous vous adresserons un reçu fiscal
vous permettant de bénéficier d’une réduction d’impôts 

au titre de votre déclaration de revenus 2014
(pour 100 € versés votre réduction sera de 66 €)

Collectif français de soutien à Mumia Abu-Jamal
MEMBRE DE LA COALITION MONDIALE CONTRE LA PEINE DE MORT

rassemblant une centaine d’organisations et de collectivités publiques 
 TEL : 01 53 38 99 99 / E MAIL : contact@mumiabujamal.com / SITE : www.mumiabujamal.com
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