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Comme des milliers d'autres en Amérique, ma famille et moi sommes des prisonniers politiques 
piégés par notre système juridique. Nous n'avons commis aucun crime, mais nous avons reçu des 
peines à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle ni de sursis. 

Il y a trente-sept ans, Mumia Abu-Jamal a assassiné mon mari, l'officier Daniel Faulkner, en lui 
tirant à bout portant sur le front alors qu'il était étendu sans armes et blessé sur le 
trottoir. Aujourd'hui, nous entendons tellement d'histoires sur des flics innocents assassinés; ils 
semblent aussi fréquents que les rapports d'accidents de la route. La plupart des agents des forces de 
l'ordre tués dans l'exercice de leurs fonctions reçoivent les larmes, les inquiétudes, l'honneur et les 
remerciements qu'ils méritent, pour ensuite disparaître dans la conscience du public et devenir des 
statistiques de sociologie. 

Lundi, le procureur du district de Philadelphie, Larry Krasner, devra se battre pour garder le 
coupable de Danny en prison. Les avocats de Mumia Abu-Jamal soutiennent que le précédent 
procureur de district de Philadelphie, Ron Castille, a violé les droits constitutionnels d'Abu-Jamal 
quand, en tant que juge de la Cour suprême, Castille a choisi de ne pas se récuser. les années 
1990 Parce que le processus d'appel peut être biaisé en faveur des tueurs condamnés, Abu-Jamal et 
des douzaines d'autres criminels coupables ont reçu un nouvel outil pour tenter de prendre 
rétroactivement le verrou sur la porte du tribunal qui mène à la liberté. 

Gouverneur Wolf et Krasner ont politisé l'utilisation de la peine de mort et des peines à perpétuité 
en Pennsylvanie, donc à toutes fins pratiques, chacun de nous qui a perdu un être cher à assassiner 
est un prisonnier politique. Les politiciens ont enlevé l'espoir que nous avions autrefois que nos 
souffrances pourraient finalement finir quand la personne qui a assassiné notre aimé a été mis à 
mort. Aujourd'hui, des milliers de survivants en Pennsylvanie endurent une punition cruelle et 
inhabituelle en silence. Beaucoup n'ont pas mangé ou dormi correctement depuis des décennies, et 
certains deviennent malades physiquement ou mentalement à cause de la souffrance psychologique 
que nous endurons. Nous devons tous subir des coups de poing fréquents au visage qui se 
présentent sous la forme d'appels juridiques inattendus et interminables, et nous survivons dans un 
état de ténèbres constante, semblable à celle vécue en isolement cellulaire; 

Malgré les souffrances que j'ai endurées, je continue de soutenir absolument et sans réserve la peine 
de mort en Pennsylvanie et dans tout le pays - tout comme près de 70% des Américains. Il y a de 
nombreux et horribles secrets que les gens contre la peine capitale ne veulent pas que vous 
entendiez, à savoir que chaque fois qu'un juge d'appel utilise une technique juridique pour renverser 



ou réduire une condamnation à mort à la prison à vie, il impose aussi une famille et amis de la 
victime. 

Maintenant, ma famille et moi devons arrêter nos vies pour assister à une audience où un juge de 
Philadelphie décidera si, au milieu des années 1990, le juge Castille aurait dû prévoir la possibilité 
que la Cour suprême des États-Unis, plus de 20 ans plus tard, pourrait prendre une décision qui 
suggère qu'il aurait dû envisager de se récuser d'un seul cas dans lequel il n'avait aucune implication 
significative. S'il l'emporte, Mumia Abu-Jamal sera autorisé à remonter l'horloge légale jusqu'en 
1995 et à faire réexaminer ses recours par la Cour suprême actuelle. 

Compte tenu de l'environnement politique actuel, ma famille et moi-même avons de sérieuses 
inquiétudes quant à la façon dont le juge pourrait se prononcer. Nous demandons à Krasner de se 
tenir aux côtés de la famille Faulkner, comme tant d'avocats de district l'ont déjà fait, et de s'opposer 
à tous les efforts d'Abu-Jamal et de ses avocats pour libérer un tueur de flic clairement coupable et 
correctement condamné. 

Nous demandons à Krasner de mettre de côté son désir de reconstruction sociale et juridique et de 
s'acquitter agressivement des devoirs du métier qu'il a juré d'accomplir, et de se battre pour toutes 
les victimes de meurtres et de crimes violents. Si vous êtes d'accord, veuillez appeler Krasner et lui 
dire respectueusement que vous attendez la même chose. 

(*) Maureen Faulkner est l'épouse du policier de Philadelphie, Daniel Faulkner, tué en 1981, 
meurtre pour lequel Mumia Abu-Jamal a été condamné à mort. 

 

 


