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LARRY KRASNER ÉLU PROCUREUR DE PHILADELPHIE

Un évènement qui soulève un immense espoir de justice équitable (*)

Contrairement à la France où les Procureurs sont nommés par le Président de la République, aux Etats-Unis les 

Procureurs sont le plus souvent élus par les citoyens de leurs Etats. C’est ainsi que Larry Krasner vient 

d’accéder au poste de Procureur en chef de Philadelphie (Etat de Pennsylvanie), en remportant magistralement 

l’élection avec près de 150.000 voix (75% des suffrages exprimés) face à son opposante qui, elle, n’a recueilli 

que 50.000 voix, et ce, malgré le soutien du parti du Président Trump, du puissant syndicat de la police (FOP) 

et du plus important journal de la ville (The Philadelphia Inquirer).

Il s’agit non d’une surprise totale car Larry Krasner était le candidat du parti démocrate succédant à un 

procureur du même parti (Seth Williams). L’avantage politique pouvait toutefois se transformer en handicap 

dans la mesure où ce dernier venait d’être condamné à cinq ans de prison et incarcéré pour corruption quelques

semaines avant le scrutin.

La victoire de Larry Krasner est donc ailleurs. Elle est celle d'un homme intègre et de la diversité de ses 

soutiens qui ont mobilisé les électeurs : notamment de nombreux syndicats, associations féministes, de défense

des droits humains, des homosexuels, des handicapés, organisations des droits des migrants, des militants 

pour la paix, des activistes contre la peine de mort, des mouvements sociaux comme Occupy Philly et 

progressistes comme Black Lives Matters.

Cet événement a été largement commenté par la presse de Pennsylvanie et les médias nationaux américains. Il

faut dire que cet avocat a derrière lui un passé de 30 ans de défenseur sans concession d’hommes et de 

femmes victimes de la répression d’Etat dans tous les domaines du droit et des libertés civiques. Son 

programme électoral résume bien ses choix progressistes : une justice transparente et équitable - mettre fin à 

l’incarcération systématique et de masse - ne plus prononcer de peine de mort - traiter la toxicomanie comme 

une maladie et non comme un crime - réformer la police et ses pratiques en axant ses priorités contre la 

grande criminalité … Interrogé sur les interventions meurtrières à répétition de la police, Larry Krasner affirme 

sa conviction: « Depuis des décennies, mes prédécesseurs n’ont tout simplement pas eu la volonté d’être 

impartial quand il s’agissait d’enquêter sur des cas où il y avait un potentiel d’accusations contre la police. Un 

procureur doit avoir une norme de justice autre que celle qui correspond à ses ambitions politiques ».

La ville de Philadelphie et le Gouvernement de Pennsylvanie, sont désormais prévenus :  Larry Krasner, qui 

prendra officiellement ses fonctions au début de l’année 2018, entend changer profondément le fonctionnement

de la justice pénale, en mettant chacun à sa place et dans son rôle à commencer par la police et la justice. Un 

programme très ambitieux et soutenu par les citoyens-électeurs de Philadelphie qui ont participé beaucoup plus

nombreux que d’ordinaire à ce scrutin.

Espérons que Mumia Abu-Jamal bénéficiera de ce vent nouveau qui souffle sur Philadelphie. Pour 

mémoire, ses recours en instance se heurtent depuis des mois au refus du Procureur démocrate 

Seth Williams (aujourd’hui en prison pour corruption) - puis de son adjointe Kelly B. Hodge assurant

l’intérim - de produire les preuves de l’implication de leur prédécesseur républicain Ronald D. 

Castille à tous les niveaux du processus judiciaire ayant abouti à la condamnation à mort de Mumia. 

Ce qui aujourd’hui est illégal selon la récente jurisprudence de la Cour Suprême des Etats-Unis.

Le bras de fer entre le Bureau du Procureur et le juge en charge de la requête de la défense de 

Mumia se traduira-t-il par la tenue d’un nouveau procès et la libération du journaliste en prison 

depuis plus de 35 ans ? L’accession de Larry Krasner au poste de procureur ouvre l’espoir à cette 

possible issue.
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(*) Sources presse: The Inquirrer, Phillyvoice, Associated Press, Wikipedia


