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Grâce aux recours déposés et au souten natonal et internatonal Mumia a été hospitalisé début
juin et a subi des examens médicaux au Geisinger Medical Center à Danville, PA. Cependant,
début juillet 2015, aucun diagnostque n'est encore établi et il ne reçoit aucuns soins appropriés.

Il est toujours à l'infrmerie de la prison, son état est relatvement stable mais il contnue à  avoir
des éruptons cutanées, de la fèvre et il a toujours les jambes très enfées.  Ses conseillers
juridiques et médicaux, Bret Grote (Abolitonist Law Center) et Bob Boyle ont déposé un recours
en cour fédérale à l'encontre de la prison demandant à ce que soit respecté son droit à bénéfcier
de soins médicaux ( Abu-Jamal v. KERESTES).

Aucun médecin de son choix n'a été autorisé à l'examiner ni à lui prescrire des soins adéquats
puisque le directeur de la prison interdit aux médecins de Mumia de communiquer avec ceux de
la prison. La directon de la prison afrme également avoir le droit de refuser à  sa famille et à son
avocat toute visite tant qu' il est à l'infrmerie.

Les dons de 854 supporters (dont le Collectf Mumia) s'élèvent à 51 322 $  ce qui permet de payer
les frais légaux et également des soins médicaux.

Desmond Tutu, Cornel West, Alice Walker et bien d'autres ont publié un plaidoyer pour Mumia
dans une letre ouverte The Naton.
> Lire La letre : htps://fs22.formsite.com/PrisonRadioPetton/form1/index.html

Angela Davis parraine la campagne de cartes à l'intenton du gouverneur de Pennsylvanie.
Tout ce que vous faites est important : letres, cartes, téléphoner, envoyer des e-mails..

Exigeons :
1- Que Mumia puisse communiquer librement avec sa famille, ses médecins et ses avocats
2-Qu'il puisse bénéfcier des soins de médecins indépendants.
3-Si la directon de la prison ne peut lui assurer les soins auxquels il a consttutonnellement droit,
qu'elle le rende à  sa famille.
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INFORMATIONS UTILES : 

PA Department of Correctons, Secretary John Wetzel
tel :717-728-2573
mail : ra-crpadocsecretary@pa.gov

adresse : 1920 Technology Parkway - Mechanicsburg, PA 17050

PA Governor Tom Wolf
tel :717-787-2500
fax :717-772-8284
mail : governor@pa.gov

adresse : 508 Main Capitol Building - Harrisburg, PA 17120
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