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« Mumia a encore besoin de votre
soutien »

Dès la minute où Mumia a pris un micro et un stylo à l'âge de 14 ans, la 
police notoirement raciste de Philadelphie a cherché à le faire taire. Il suffit 
de regarder les dossiers du FBI qui indiquent que la police suivait tous ses 
déplacements et de se rappeler que le commissaire de police de l'époque, 
Frank Rizzo, a demandé au FBI de le mettre sur « la liste des personnes à 
surveiller ».  Mumia couvrait les événements et les rassemblements locaux 
et écrivait pour le Black Panther Party Paper, tout cela alors qu'il était 
encore adolescent !
Au cours des audiences d’appel en 1995, 13 ans après la condamnation à 
mort de Mumia,  un journaliste du New York Times a entendu un policier 
de Philadelphie dire, à l'extérieur de la salle d'audience : « nous aurions dû 
l'exécuter ce soir-là ».
Souvenez-vous, ce sont les flics de Philadelphie qui ont tiré sur Mumia. 
Ensuite, ils l'ont brutalement battu sur le lieu de la fusillade où il gisait par 
terre, puis dans la voiture de police  et même aux urgences de l'hôpital 
Jefferson.
Souvenez-vous de Joe McGill et de Ed Rendell, les procureurs de l'époque, 
qui ont travaillé en étroite collaboration avec la police afin de le piéger et 
de le faire condamner pour le meurtre du policier Daniel Faulkner le 9 
décembre 1981.
Tout le monde sait que le juge Sabo, qui jugea en première instance en 1981
et 1982, était raciste. Un juge en fonction à la Cour des Common Pleas avait 
alors déclaré : « Albert Sabo est le juge le plus raciste et le plus sexiste que 
j'ai jamais rencontré ».

En 2020, une nouvelle audience à Philadelphie pourrait enfin rendre 
justice.  

Voici des informations qui ont été supprimées et occultées durant des 
décennies et qui seraient maintenant disponibles pour la première fois 
lors d'un nouveau procès.

 Le procureur Joe McGill a-t-il payé les témoins en leur accordant des 
passe-droits et de l'argent ?

 McGill a-t-il couvert le « témoin » chauffeur de taxi dont le permis 
était suspendu pour lui permettre de continuer à conduire ? De plus, 
les photos de la scène du crime prouvent que la voiture du chauffeur 
n'était pas sur les lieux du crime.

 McGill a-t-il illégalement récusé des jurés noirs à cause de la couleur 
de leur peau ?

 McGill est-il intervenu pour écarter d'autres témoins clés ?
 Depuis 37 ans, le Bureau du procureur a-t-il caché et supprimé des 

informations à l’équipe de défense de Mumia ?
 Le juge Albert Sabo a-t-il déclaré "Je vais les aider à faire frire le 



nègre" devant le juge Richard Klein et la greffière Terry Maurer Carter
?

 Alfonso Giordano, Philadelphia Police Commander, le plus haut 
gradé sur les lieux du meurtre de l'officier Faulkner le 9 décembre 
1981, a-t-il faussement déclaré que Mumia avait avoué alors qu'il le 
frappait dans le fourgon de police ?  À l'époque, Giordano faisait 
l'objet d'une surveillance fédérale pour avoir organisé des jeux de 
hasard avec extorsions et pots-de-vin. Ce qui explique qu’il n'ait pas 
été appelé comme témoin au procès. Il a pris sa retraite le lendemain 
du jour où Mumia a été condamné. Peu de temps après, il a plaidé 
coupable à l'accusation d'évasion fiscale pour les pots-de-vin 
provenant de paris illégaux. Dans ce scandale, 29 officiers ont été 
condamnés.      

Il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de parler avec Maureen Faulkner. Je 
lui ai demandé : « Que pensez-vous qu'il va se passer maintenant dans 
l’affaire Mumia » ?  Elle a répondu : « Allez sur le site de Prison Radio et 
écouter ce qu'ils disent. Judith Ritter, l'avocate de Mumia pense qu'ils ont 
vraiment une chance ».  Et d’ajouter « Nous sommes dans une situation 
très difficile. Il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire, vu la façon 
dont ça se passe … Nous devons nous battre pour maintenir Mumia en 
prison aussi longtemps que possible ».
Alors que Maureen Faulkner est présentée comme le visage de l'opposition
dans les récentes procédures judiciaires, les véritables acteurs en coulisses 
sont toujours l'Ordre fraternel de la police (FOP).  Et ils sont inquiets. Les 
6.500 membres du Philadelphia Police Union ont tout intérêt à éliminer 
Larry Krasner, le nouveau procureur élu sur  un programme anti-
corruption.

Le cours des évènements change. Le procureur Larry Krasner demande 
à la police et aux anciens procureurs de district d'assumer la 
responsabilité de leurs actes. 
Au début de l'automne, Krasner a déposé un mémoire auprès de la Cour 
supérieure de l'Etat dans lequel il convient qu'une nouvelle audition dans le
procès de Mumia devrait se tenir  au tribunal de Common Pleas de 
Philadelphie, déclarant « Nous ne nous opposons pas à l'appel de l'accusé 
afin qu’il puisse présenter des preuves nouvellement découvertes ».
Cette procédure permettrait en effet d'évaluer les documents trouvés en 
début d’année (six boîtes entreposées dans les anciens locaux de la justice) 
et que Larry Krasner a remis aux avocats de Mumia. Maureen Faulkner a 
tenté de s'opposer à cette procédure. Mais pas plus tard que la semaine 
dernière, sa demande auprès de la Cour supérieure a été rejetée. « Mumia 
Abu-Jamal n' a jamais  été aussi proche de la liberté » s’est-elle alors 
exclamée pour protester lors d’une conférence de presse tenue devant le 
bureau du procureur à Philadelphie.

Nous sommes plus près de la justice que nous ne l'avons été depuis 37 
ans. Nous sommes sur la voie de la liberté.
Nous devons tous nous rappeler que la police de Philadelphie est violente, 
raciste et corrompue depuis des décennies. Elle a beaucoup à perdre si 
Mumia gagne parce que, lorsque Mumia gagne, les forces qui soutiennent 



la dignité et la liberté des Noirs gagnent.
Lors d’un  événement récent du syndicat de police FOP, un de ses 
dirigeant, John McNesby, s’est adressé en ces termes en parlant à ses 
homologues officiers « Krasner s'en prend aux flics au lieu d'assurer la 
sécurité de la ville ... Nous avons tellement d'officiers sur la liste des exclus 
que nous pourrions envahir Cuba".  Il ne faisait que reprendre les propos de 
l’ancien chef de la police, puis maire de Philadelphie, Frank Rizzo, qui des 
années plus tôt déclarait : « Nous pourrions envahir Cuba et gagner ».  

Les scandales concernant la corruption de la police font la une de l'Inquirer 
de Philadelphie chaque semaine. Récemment, un autre Afro-Américain a 
été disculpé après avoir prouvé que la police avait falsifié des preuves. Le 
retour de Willie Veasy dans sa famille, innocenté après 27 ans 
d'emprisonnement, était le 10ème cas cette année.
Mumia Abu-Jamal suivra Willie Veasy et sortira de prison. Mais seulement 
parce que des milliers d'entre vous l'ont soutenu et se sont engagés dans 
cette lutte pour la justice. Nous avons encore besoin de chacun d'entre 
vous pour faire en sorte que justice soit faite et que Mumia rentre chez lui.

Quand on se bat, on gagne !

Noelle Hanrahan / 16 octobre 2019

(*) Prison Radio est un média qui donne la parole aux prisonniers et à leurs 
familles. Mumia y tient des chroniques régulières depuis des décennies.


