
Article du journal l’INQUIRER de Philadelphie 

 
Suite à l'appel de Mumia Abu-Jamal, la veuve du policier assassiné cherche à 

dessaisir du dossier le Bureau du procureur de Philadelphie, Larry Krasner 
 
Les avocats de la veuve du policier de Philadelphie, Daniel Faulkner, ont déclaré mardi qu'ils avaient 
demandé à la Cour suprême de Pennsylvanie de contraindre le bureau du procureur de Philadelphie Larry 
Krasner à se récuser dans  le procès en appel de Mumia Abu-Jamal, condamné pour meurtre. 
 
Dans leur recours, les avocats de Maureen Faulkner invoquent des conflits d'intérêts entre le bureau du 
procureur Krasner et le plaignant. La requête, déposée par l'avocat George Bochetto et deux collègues, 
demande à la Cour d'invoquer le « King's bench power » pour que l'appel soit jugé par le procureur général 
de l'État [législation ancienne et exceptionnelle qui permet à une cour supérieure d'Etat de dessaisir la 
cour basse d'un dossier, dans ce cas la Court of Common Pleas de Philadelphie présidée par le juge Tucker]. 

Maureen Faulkner et Bochetto ont annoncé ce recours lors d'une conférence de presse mardi au siège du 
syndicat de la police (FOP) dans le nord-est de Philadelphie. « Je suis ici pour que justice soit faite, justice 
pour Danny, mais également pour plusieurs victimes à qui le DA Larry Krasner fait du tort » a déclaré 
Maureen Faulkner. 
 
De son côté, Jane Roh, porte-parole Krasner, a déclaré dans un courriel que le bureau du procureur n'avait 
pas de commentaire à faire. 
 
Abu-Jamal, âgé de 65 ans, ancienne panthère noire, a abattu Faulkner, âgé de 25 ans, le 9 décembre 1981, 
par balle (NDLR ce que réfute Mumia Abu-Jamal depuis 38 ans). Il a ensuite été reconnu coupable de 
meurtre au premier degré et condamné à mort. 
En 2011, le procureur de Philadelphie, Seth Williams, a annoncé qu'il ne s'opposerait plus aux appels d'Abu 
Jamal contre sa condamnation à mort et a commué sa peine en prison à vie. Mais Abu-Jamal continue à 
faire appel de sa condamnation. 
En septembre dernier, l'avocate d'Abu-Jamal, Judith Ritter, a demandé à la Cour supérieure de renvoyer 
son appel au juge Leon Tucker, de la Philadelphia Common Pleas Court, afin que la défense puisse 
présenter ce qu'elle assure être une preuve récemment découverte dans les six boîtes de dossiers que 
Krasner a trouvées en décembre 2018 dans un  placard du bureau de son prédécesseur. 
Le 17 septembre, le bureau du procureur a déclaré ne pas s'opposer à la requête d'Abu-Jamal de renvoyer 
l'affaire au juge Tucker. Cela a incité Maureen Faulkner à déposer une requête dès le lendemain. 
La Cour supérieure a rejeté sa demande, mais n'a pas encore décidé si elle renverrait l'affaire à Tucker. 
Dans la requête déposée mardi devant la Cour suprême, Bochetto et les avocats David Heim et John 
O'Connell ont cité ce qu'ils ont décrit comme des conflits d'intérêts avec le bureau de Krasner : Paul 
George, superviseur adjoint de la division du droit du procureur, représentait Abu-Jamal lorsqu'il était  
avocat; Jody Dodd, chef de l'unité de 'justice réparatrice' du procureur, a  participé à un groupe de soutien 
à Jamal ; et l'épouse de Krasner, l'ancienne juge Lisa Rau de la Common Pleas Court , a travaillé comme 
avocate dans un cabinet qui a représenté Abu-Jamal dans les années 1990. 
Dans une réponse datée d'octobre, le bureau du procureur de Philadelphie a déclaré que ni George ni 
Dodd n'étaient impliqués dans le dossier judiciaire et a indiqué que Rau avait quitté le cabinet d'avocats en 
question. 
Les avocats d'Abu-Jamal affirment que les documents récemment découverts montrent que les témoins 
qui ont dit avoir vu Abu-Jamal tirer sur Faulkner se sont vu promettre de l'argent ou une aide juridique en 
échange de leur témoignage. Ritter a également déclaré que des documents dans les boîtes révélaient 
pour la première fois des notes manuscrites indiquant que le procureur, au premier procès, sélectionnait 
les jurés en fonction de leur couleur de peau. 
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Ritter a affirmé que, pris tous ensemble, les nouveaux éléments montrent que le procès d'Abu-Jamal était 
« fondamentalement inéquitable et entaché de graves violations à la Constitution ». 
Les avocats de Faulkner, dans leur pétition de mardi, ont déclaré que Joseph McGill, le procureur lors du 
premier procès d'Abu-Jamal, leur a  dit qu'il n'avait pas été contacté par le bureau de Krasner au sujet de 
preuves récemment découvertes. Dans le recours déposé il aurait précisé que si on lui avait demandé, il 
aurait « donné des informations détaillées qui démontreraient de manière irréfutable l'absurdité des faits 
actuellement présentés [par Abu-Jamal] ». 
McGill, qui se tenait aux côtés de Faulkner et de Bochetto lors de la conférence de presse, mais n'a pas pris 
la parole, a écrit dans un affidavit joint à la pétition qu'il n'a jamais promis « quelque chose d'important » à 
un témoin en échange de son témoignage au procès. En ce qui concerne ses notes sur la sélection des 
jurés, il a écrit qu'elles étaient conformes au droit de l'État. Il a déclaré qu'il n'avait exclu aucun juré sur des 
critères ethniques. 
 
 

 
 

L'avocat George Bochetto, deuxième à gauche, parle de la requête qu'il a déposée au nom de Maureen Faulkner. À gauche, 
le président de la FOP, John McNesby. À côté de Faulkner se trouve Jack O'Neill, un autre avocat qui l'assiste. 

À l'extrême droite, Joseph McGill, procureur lors du procès d'Abu-Jamal. 
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