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Le Bureau du procureur de Philadelphie fait appel de
la décision du juge …
Vendredi, le bureau du procureur du district de Philadelphie a fait appel de la
décision d'un juge selon laquelle Mumia Abu-Jamal, le meurtrier du flic reconnu
coupable, devrait être autorisé à plaider à nouveau devant la Cour suprême de
Pennsylvanie. Cette décision est le dernier développement de la longue saga
postérieure à la condamnation d'Abu-Jamal, 64 ans, ancien Black Panther et
journaliste de radio qui purge une peine d'emprisonnement à perpétuité pour le
meurtre du l'officier de police de Philadelphie, Daniel Faulkner.
Le Bureau du procureur de district n’a fait aucun commentaire après le dépôt de son
avis d’appel.
Judith Ritter, l'avocate d'Abu-Jamal, a déclaré dans un courriel qu'elle était "très
déçue" par la décision du procureur. "L'appel de Krasner risque seulement de
retarder notre opportunité de plaider notre cause devant une Cour d'appel sans parti
pris", a-t-elle précisé.
Le juge Leon Tucker de la Cour des plaids communs a déclaré le mois dernier
qu'Abu-Jamal pouvait plaider devant la Haute Cour parce que l'ancien juge en chef
Ronald D. Castille, ancien procureur du district de Philadelphie, ne s'était pas récusé
lorsque l'affaire d'Abu-Jamal avait été portée devant ladite Cour.
Tucker a toutefois nié, faute de preuves, un argument d'Abu-Jamal selon lequel
Castille aurait « participé personnellement » et à différents niveaux judiciaires à sa
condamnation à mort.
Le cas d'Abu-Jamal a progressé lentement dans le processus d'appel, ce qui a frustré
la veuve de Faulkner.
John Mc Nesby, président du syndicat des officiers de police de Philadelphie et
fréquemment critique de Krasner a déclaré vendredi que la décision du procureur de
faire appel était « la bonne chose à faire » … "Bien", a-t-il déclaré lorsqu'il a été
informé de la décision. "Je les félicite pour cela".
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Le procureur de Philadelphie se prononce contre le nouvel appel
de Mumia Abu-Jamal accordé par le juge Tucker ...
Le procureur général de Philadelphie s'opposera à une décision de justice qui donne à Mumia AbuJamal une nouvelle chance de faire appel de sa condamnation pour le meurtre du policier Faulkner en
1981.
L'avocat général Larry Krasner, avocat de longue date en matière de défense des droits civils, a
annoncé vendredi qu'il contesterait l'ordonnance rappelant l'affaire très médiatisée de l'ancien Black
Panther. Il a refusé de commenter la décision. Abu-Jamal, âgé de 64 ans, a passé des décennies en tant
qu'activiste et écrivain dans le couloir de la mort, attirant un public international parmi les opposants
à la peine capitale, avant que sa peine ne soit annulée en raison d'instructions erronées du jury. Depuis
2011, il purge une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.
L'intérêt pour son cas s'est en grande partie calmé.
Cependant, en décembre, le juge Leon Tucker de Philadelphie lui accorda une nouvelle audience en
appel en raison d'un jugement de la Cour suprême selon lequel un ancien juge de Pennsylvanie qui
avait entendu l'appel était en conflit d'intérêts. Le juge, Ronald Castille, avait été procureur lors du
premier appel formé par Abu-Jamal.
Les juristes de la ville ont suivi de près pour voir comment Krasner réagirait, compte tenu de son
objectif de réforme de la justice pénale. Critique de longue date de la peine de mort, il s'est confronté
au syndicat de la police de la ville depuis son entrée en fonction l'an dernier, en particulier à la suite de
plaidoyers qui ont permis à deux hommes d'éviter la peine de mort lors d'un assassinat commis par la
police en 2015.
Dans le même temps, son Bureau a déclaré avoir trouvé six boîtes provenant du dossier d'Abu-Jamal
dans une zone de stockage. Ils ont passé plusieurs semaines à les parcourir avant de déclarer qu'il ne
contenait aucun rien d'important (simples documents de police, des bandes magnétiques, des notes de
sélection du jury).
Judith Ritter, l'un des principaux avocats de l'appel d'Abu-Jamal, a reproché à Krasner sa décision et a
déclaré que son client devrait pouvoir plaider son appel devant un tribunal impartial. "Nous sommes
très déçus que Larry Krasner ait décidé de contester la conclusion d'un juge objectif selon laquelle ce
droit n'a pas été accordé à M. Abu-Jamal", a précisé Judith Ritter, professeure à la Delaware Law
School de l'Université Widener.
Abu-Jamal, chauffeur de taxi et journaliste à la radio, a été reconnu coupable du meurtre de Daniel
Faulkner après que le policier eut intercepté son frère lors d'un contrôle routier nocturne.

