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Madame, Monsieur,
Vous trouverez, joints à la présente, les échanges avec Phil@poste qui ont abouti au refus de
donner une suite favorable à notre demande de réédition d’un timbre à l’effigie de Monsieur
Mumia Abu-Jamal.
Nous sommes en effet surpris par cette décision car Phil@poste a déjà, en toute
connaissance de cause, effectué plusieurs tirages de ce timbre (60.000 exemplaires à ce
jour). Or, nous ne demandons rien d’autre que la poursuite de cette fabrication qui a déjà
rapporté plus de 35.000 euros de recette à La Poste, et ce sans en supporter la charge de
commercialisation.
La Poste ne découvre donc pas aujourd’hui qui est Mumia Abu-Jamal, pas plus qu’elle
n’ignore l’impressionnante liste (jointe en annexe) de personnalités et d’élus français,
d’associations de défense des droits humains, d’organisations et d’institutions internationales
(Amnesty International, Commission des Droits de l’Homme de l’ONU, Parlement européen)
qui soutiennent ce journaliste américain dans son combat contre le racisme et l’injustice dont
il est victime depuis plus de 35 ans.
L’édition d’un timbre « Marianne » s’inspirant du portrait d’Inna Schevchenko (leader des
Femen) ou la vente de nombreux timbres à références religieuses sont d’autres exemples de
ce que produit l’entreprise publique La Poste dans le respect des lois et des valeurs de la
République, sans que cela porte atteinte à son image.
Pour ces raisons, nous souhaitons, Madame, Monsieur, que vous preniez en considération
notre recours avec l’espoir que Phil@poste revienne sur sa décision.
Dans l’attente de celle-ci, nous vous assurons, Madame, Monsieur, de notre plus haute
considération.
Jacky HORTAUT,
Co-animateur du Collectif français de soutien à Mumia Abu-Jamal
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