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LETTRE INTERNATIONALE (extraits) au procureur LARRY KRASNER
Cette lettre a recueilli la signature d’un grand nombre d’organisations au plan international (*) dont celle du 

Collectif Français LIBERONS MUMIA.

15 octobre 2018

Vous avez été élu en tant que «procureur progressiste» et sur votre intention de «mettre fin à l'incarcération de

masse». Dès votre prise de fonction, vous avez déclaré que vous mèneriez une enquête pour annuler les

condamnations injustifiées …

Dans une lettre qui vous a été envoyée en janvier 2018 par Pam Africa et des représentants internationaux du

mouvement en faveur de la libération de Mumia Abu-Jamal, nous vous demandions de ne pas vous opposer à la

requête en instance concernant son recours fondé sur le précédent de l'affaire Williams vs. Pennsylvania. Après

avoir accepté le principe de recevoir une délégation, vous avez finalement décidé de ne pas y donner suite. Par

contre vous avez rencontré Maureen Faulkner, veuve du policier Daniel Faulkner.

Plus grave, en avril, vous avez soumis au juge Leon Tucker des arguments juridiques qui nient la pertinence des

éléments de preuve concernant l'implication significative de Ronald Castille dans les poursuites et la peine de

mort prononcée à l’encontre de Mumia Abu-Jamal. Vous avez même demandé que la requête soit rejetée alors

que des documents montrent que le procureur Castille a suivi personnellement de nombreux dossiers où la peine

de mort était requise. Parmi ces documents figurait même une lettre envoyée à l'ancien gouverneur Casey, le

"pressant" de signer des mandats d'exécution pour "envoyer un message" à tous les "tueurs de policiers" …

L’engagement public de Ronald Castille en faveur de la peine capitale et son soutien à l’Ordre Fraternel de la Police

étaient connus de tout le monde. Ces deux éléments combinés auraient dû conduire au retrait de Castille lors des

appels, comme la Cour suprême des Etats-Unis le reconnaît aujourd’hui (cas Williams vs. Pennsylvania). Puisque

Castille a refusé de le faire, Mumia Abu-Jamal devrait, à tout le moins, se voir accorder un nouveau droit de

recours pour défendre son innocence.

Le traitement du cas de Mumia n’est à l’évidence pas conforme au principe de vos engagements. Il satisfait  par

contre les souhaits de l'Ordre Fraternel de la Police …

Cette affaire, dénoncée dans le monde entier, condamne un système judiciaire raciste et discriminant à l’égard des

plus pauvres, des personnes de couleur et des peines extrêmes prononcés à leur encontre.

Pour toutes ces raisons, nous vous appelons solennellement à libérer tous les dossiers de police et du procureur

concernant l’affaire Mumia … Cessez de vous opposer à la manifestation de la vérité …

 (*) The Uncompromising International Concerned Family and Friends of Mumia Abu-Jamal, The Frantz Fanon Foundation, 
The MOVE Organization, Free Mumia Abu-Jamal Coalition (NYC), International Action Center, Mobilization 4 Mumia, Food Not 
Bombs Solidarity, Amig@s de Mumia de Mexico, Campaign to Bring Mumia Home, Colectif James Baldwin, Comité Mumia 
Saint-Denis, German FREE MUMIA Network, FREE MUMIA Berlin, Collectif Français LIBERONS MUMIA, Mobilization to Free 
Mumia Abu-Jamal, The Labor Action Committee to Free Mumia Abu-Jamal, Oakland Teachers for Mumia, National Jericho 



Movement, NYC Jericho Movement, Northeast Political Prisoner Coalition, Lynne Stewart Organization, The New Abolitionist 
Movement, International Dockworkers Council, Union Générale des Travailleurs de la Guadeloupe, People’s Organization for 
Progress, December 12th Movement/International Secretariat, CEMOTAP, KOMOKODA, Black is Back 
Coalition, Urhuru Solidarity Movement, Universal Zulu Nation, Guillermo Morales – Assata Shakur Community and Student 
Center, National Lawyers Guild (Minnesota), Alliance for Global Justice (Afgj), SOS Racismo (Portugal), Freedom Archives, 
Communities United Against Police Brutality (Minneapolis), Bruxelles Pantheres (Belgium), Just Justice BKO (Mali), End 
Solitary Santa Cruz County (CA), International Labor Solidarity Committee of Doro-Chiba/Railway Workers Union in Chiba 
(Japan), The Hoshino Defense Committee (Japan)

MESSAGE du Collectif français LIBERONS MUMIA au PROCUREUR LARRY KRASNER

26 octobre 2018

Monsieur le Procureur Larry KRASNER,

En réponse à la demande de révision du procès de Monsieur Mumia Abu-Jamal, une nouvelle audience publique

aura lieu le 29 octobre.

Le juge Tucker vous a solennellement invité à plusieurs reprises de lui communiquer tous les dossiers en votre

possession prouvant l’implication permanente du magistrat Ronald Castille dans les procédures et décisions ayant

abouti à la condamnation à mort de Monsieur Abu-Jamal, ce que votre prédécesseur, Seth Williams s’est toujours

refusé de faire. Comme par ailleurs vous l’ont demandé les avocats de Monsieur Abu-Jamal, vous avez le pouvoir

de diligenter une enquête en interrogeant tous les personnels et magistrats ayant participé à tous les niveaux de

recours pour authentifier la présence ou l’implication de Ronald Castille. 

Nous voulons croire, Monsieur le Procureur, que vous mettrez tout en œuvre pour qu’il soit fait droit à la

demande de Monsieur Abu-Jamal conformément à la décision de 2016 de la Cour Suprême des États-Unis (cas

Williams vs. Pennsylvania), condition pour qu’il puisse enfin défendre son innocence et recouvrer au plus vite la

liberté.
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