Collectf français de souten à Mumia Abu-Jamal
rassemblant une centaine d’organisatons et de collectvités publiques

IN PRISON MY WHOLE LIFE
Toute ma vie en prison

Réalisation : Marc Evans /// Production : Colin Firth (*) et Livia Giuggioli-Firth
Ce flm documentaire nous plonge au cœur du système carcéral américain en s’intéressant à l’afaire Mumia
Abu-Jamal, journaliste noir condamné pour l’homicide d’un ofcier de police. Il est détenu depuis 30 ans dans
le couloir de la mort d’une prison de Pennsylvanie. L’histoire nous est contée par un jeune britannique
(William Francome) né le jour de l’arrestaton de Mumia (9 décembre 2011).
Mumia Abu-Jamal est devenu l’une des fgures emblématques du mouvement internatonal contre la peine
de mort. Par deux fois déjà, en 1995 et en 1999, son exécuton fut programmée. Heureusement, l’ampleur de
la mobilisaton internatonale empêcha l’irréparable.
En mars 2008, une Cour d’appel fédérale a suspendu sa condamnaton à la peine capitale en considératon
des instructons erronées données aux jurés sur la peine à prononcer. La Cour a toutefois confrmé sa
culpabilité sans le moindre examen des preuves l’innocentant.
En octobre 2011, la Cour Suprême des Etats-Unis rejetait le recours de l’accusaton qui demandait la
condamnaton à mort défnitve de Mumia. Cete nouvelle situaton judiciaire devrait conduire à la
commutaton de la peine en prison à perpétuité. Cete décision est une grande victoire qui met fn à trente
ans de litges sur l’équité des audiences qui ont conduit à la condamnaton à mort.
La vigilance et la mobilisaton doivent toutefois rester de mise pour que Mumia ait un nouveau procès lui
permetant enfn de défendre son innocence et de recouvrer au plus vite la liberté. Pour en savoir plus :

www.mumiabujamal.com
« In Prison My Whole life » donne la parole à diverses personnalités, notamment Angela Davis et à
Noam Chomsky qui remetent en cause le déroulement du procès et dénoncent le fonctonnement
du système carcéral américain.
« In Prison My Whole Life » s’est vu décerner, en mars 2008, le Grand Prix de l’Etat de Genève lors du
festval du flm et forum internatonal sur les droits humains. En octobre 2008, le festval « Hors-Ecran »
de Lyon consacra une soirée exceptonnelle à la projecton du flm devant plus de 300 personnes, en présence
de Danielle Miterrand, de l’avocat de Mumia et des producteurs Livia et Colin Firth. En février 2009, une
projecton a eu lieu à l’auditorium de la ville de Paris en présence de nombreuses personnalités et de l’acteur
William Francome. En mars 2009, le flm était au programme du festval internatonal du flm des droits de
l’homme de Paris. A cete occasion, il a reçu le prix « Planète » et celui décerné par le jury des Etudiants d’Ile
de France. Depuis, le flm a fait son tour de France avec une trentaine de projectons. Il a également été
projeté au Congrès Mondial contre la peine de mort qui s’est tenu à Genève (Suisse) en février 2010. Le flm a
fait sa sorte ofcielle en France le 23 novembre 2011 dans plusieurs grandes villes : Paris, Lyon, Bordeaux,
Montpellier, Avignon, Toulouse …
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(*) Colin Firth a reçu le prix du meilleur acteur aux OSCARS 2011 d’Hollywood pour sa remarquable interprétaton dans « Le discours d’un roi ».

