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Bruxelles, le 2 février 2018 
 

Monsieur Tom WOLF  

Gouverneur de Pennsylvanie  
508 Main Capitol Building  

Harrisburg, PA 17120, USA  

 Monsieur le Gouverneur, 

 

La Fédération internationale des journalistes est toujours très préoccupée par la situation de Monsieur 

Mumia Abu-Jamal, tant en ce qui concerne son état de santé que sur le processus judiciaire en cours 

initié par sa défense en vue de la révision de son procès. 

 

Sur sa santé, si nous avons salué la décision de la justice fédérale pour qu'enfin il puisse bénéficier du 

traitement pour éradiquer son hépatite, nous sommes aujourd'hui très inquiets des conséquences du 

refus de son transfert en milieu hospitalier opposé par l'Administration pénitentiaire, seul lieu 

compétent pour soigner la maladie de peau dont il souffre et le suivi de l'évolution de la cirrhose du foie 

dont il est atteint. Ce refus relève de la maltraitance et caractérise un comportement inhumain. C'est la 

raison pour laquelle nous vous demandons d'intervenir au plus vite. 

S'agissant du recours devant la juridiction pénale de Pennsylvanie avec l'objectif qu'enfin il puisse 

obtenir la révision de son procès pour défendre son innocence, nous vous demandons, dans le respect 

de l'indépendance de la justice, de suivre toutefois avec la plus grande attention le déroulement de la 

procédure en cours afin que les droits des prisonniers soient respectés, ceux de Mumia Abu-Jamal et de 

beaucoup d'autres, en rapport avec la nouvelle jurisprudence de la Cour Suprême qui interdit désormais 

à un même magistrat d'être partie prenante de l'examen d'un recours dans une affaire pour laquelle il a 

déjà été impliqué lors d'une condamnation à mort (réf. affaire Terrance Williams vs Pennsylvania). 

 

Soyez assuré, Monsieur de Gouverneur, de notre détermination à soutenir notre confrère dans son 

courageux combat pour sa santé et son droit à défendre son innocence (voir la motion ci-jointe adoptée 

à l’unanimité par notre congrès en 2016). 
 

Cordialement, 

 
Anthony BELLANGER 

Secrétaire Général 
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Motion adoptée à l’unanimité 
Congrès de la Fédération Internationale des Journalistes 

 

 

Mumia doit être libéré ! 
 

Rappelant que depuis plus de trois décennies, notre confrère, le journaliste afro-américain 

Mumia Abu-Jamal est emprisonné dans l’Etat de Pennsylvanie, accusé de l’assassinat d’un 

policier à Philadelphie le 9 décembre 1981, ce qu’il a toujours récusé ; 

> considérant qu’il a été condamné à la peine de mort en 1982 au terme d’un procès raciste et 

inéquitable au cours duquel ses droits constitutionnels ont été littéralement bafoués ; 

> constatant que malgré les nombreuses irrégularités juridiques et judiciaires, il n’a jamais 

obtenu la révision de son procès pour défendre son innocence ; 

> constatant que Mumia Abu-Jamal, appelé « la voix des sans-voix », a passé 10.964 jours (soit 

plus de 30 ans) dans le couloir de la mort ; 

> constatant que la mobilisation internationale l’a sauvé deux fois de l’exécution en 1995 et en 

1999 ; 

> constatant que suite à cette mobilisation, il a pu enfin quitter l’enfer du couloir de la mort en 

décembre 2011 sur décision de la Cour suprême des États-Unis ; 

> constatant que notre confrère a vu sa peine capitale commuée en peine d’emprisonnement à 

perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle ; 

> sachant que selon cet arrêt, Mumia Abu-Jamal est voué à mourir en prison alors qu’il a 

toujours clamé son innocence ; 

 

Le Congrès de la Fédération Internationale des Journalistes exige au plus vite qu’il puisse être 

libéré pour exercer son métier de journaliste. 

  
 

Angers (France) juin 2016 


