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Ona Move !
Une semaine aux Etats-Unis 

avec le collectif français « Libérons Mumia »

Le Collectif français « Libérons Mumia » a été créé en 1995 pour faire connaître et soutenir Mumia
Abu-Jamal, journaliste afro-américain, condamné à mort en 1982 pour le meurtre d’un policier
blanc, qu’il a toujours nié avoir commis. Il rassemble aujourd’hui une centaine d’organisations
françaises (associations, syndicats, partis politiques et collectivités territoriales).
Militante abolitionniste, j’ai rencontré Jacky Hortaut et Claude Guillaumaud-Pujol, les animateurs
du collectif il y a déjà quelques années. Des activités du collectif, je connaissais les rassemblements
du mercredi soir à Concorde en face de l’ambassade des Etats-Unis pour demander la libération de
Mumia, le stand annuel à la fête de l’huma pour diffuser des publications, et bien sûr les nombreuses
actions organisées par ses militants. 
Début décembre, j’ai eu l’opportunité avec Christine Tournadre, réalisatrice, de suivre Jacky et
Claude à New York et Philadelphie dans le cadre d’un repérage en vue d’un projet de film
documentaire et pour assister à un événement de mobilisation marquant le 38ème anniversaire de
l’arrestation de Mumia, également pour y rencontrer les personnes qui se mobilisent depuis tant
d’années pour sa libération et le respect de ses droits. 
Pour la jeune abolitionniste que je suis, cette expérience a été riche d’émotions tant sur le plan
militant qu’humain. J’ai d’abord pu en apprendre davantage sur la situation de Mumia et mieux
réaliser les enjeux politiques de sa condamnation, mais c’est surtout le dévouement sans faille de ses
soutiens américains et internationaux qui a forcé mon respect.

Retour sur une semaine intense auprès des soutiens américains à Mumia

C’est le 3 décembre que la délégation française arrive à New York par un temps froid et sec. A peine sortis
de l’avion, il faut récupérer la voiture louée depuis la France et prendre bien vite la route en direction de
l’appartement où logeront Jacky et Claude, chez Johanna Fernandez, porte-parole de Mumia Abu-Jamal.
Le lendemain matin, après s’être perdus à plusieurs reprises dans la gigantesque « pomme » (surnom de la
ville de New York) et quelques heures de sommeil salutaire pour tenter de s’adapter au décalage horaire,
nous voici en compagnie de Bob Boyle, avocat de Mumia pour les questions de santé. Il revient sur sa
première rencontre en 2015 avec l’ancienne panthère noire. A ce moment là, l’état de santé de Mumia est
très dégradé : sa peau est décolorée et endommagée sur une grande partie du corps et il est atteint d’une
hépatite C que l’administration pénitentiaire refuse de soigner, comme pour l’ensemble des prisonniers
souffrant de la même maladie. Pourtant Mumia reste souriant et amical. Il préfère commenter les
actualités que de se plaindre. A l’issue de cette rencontre marquante, le recours judiciaire déposé par Bob
Boyle arguant que l’absence de soins pour l’hépatite C est un traitement inhumain et dégradant obtient le
succès escompté et Mumia se voit enfin administrer le traitement adéquat. Cette jurisprudence qui a
bénéficié à de nombreux détenus, a été un vrai succès dans le parcours judiciaire de Mumia depuis la
commutation de sa peine en prison à vie, en ce qu’elle empêche sa mise à mort d’une autre manière.
Malheureusement, l’hépatite C avait eu le temps de dégrader son foie de façon irréversible, augmentant
son risque de déclarer un cancer. Depuis, Bob continue à défendre l’accès aux soins de Mumia qui vient
d’être opéré de la cataracte. Il se montre toutefois prudent, tout en restant optimiste, sur la situation
judiciaire après la découverte en 2019 de boîtes d’archives apportant des preuves supplémentaires pour
innocenter Mumia et démontrer les très nombreuses irrégularités portant atteinte au droit de l’accusé.
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Après cette rencontre, on quitte le quartier d’Harlem, non sans un petit détour pour visiter la salle où a été
assassiné Malcolm X, pour nous rendre ensuite au cœur même de Manhattan. chez Frances Goldin, éditrice
des livres de Mumia. L’arrivée chez Frances est impressionnante, cette militante aujourd’hui âgée de 95
ans semble bien fatiguée et pourtant les photos, les badges et les panneaux des manifestations auxquelles
elle a participé sont légions, ainsi que les livres qu’elle a publiés, lesquels rappellent à quel point le combat
pour la libération de Mumia est porté par l’engagement des militants depuis plus de 30 ans.

Claude GUILLAUMAUD PUJOL – Mumia ABU JAMAL – Jacky HORTAUT à la prison de SCI Mahanoy

Visite à Mumia Abu-Jamal à la prison de SCI Mahanoy

Le lendemain, le réveil est très matinal. Direction Frackville pour aller rendre visite à Mumia. C’est encore
Jacky qui nous conduit et se fraie un chemin à travers les routes enneigées de Pennsylvanie. A l’arrivée à
Frackville, je suis très étonnée de remarquer que la petite ville est charmante sous son manteau de neige
et ses décorations de noël. C’est surréaliste d’imaginer que c’est dans ce décor que se trouve l’enfer
carcéral que décrit Mumia dans ses livres. Et pourtant si. En haut d’une colline se trouve un immense
bâtiment entouré de barbelés. C’est là.
Jacky gare la voiture sur le parking. La tension est palpable à ce moment-là. Claude a mal au ventre. On se
demande tous comment cette visite va se passer. Si les gardiens vont laisser entrer Jacky et Claude sans
difficulté. Dans quel état physique et mental sera Mumia. Mais pas le temps de s’interroger plus, le temps
est compté. Alors qu’il fait pourtant sacrément froid ce jour-là , on laisse les manteaux et toutes nos
affaires dans la voiture. Pour entrer en détention rien n’est autorisé ! Après la vérification de leurs
passeports, Jacky et Claude passent les contrôles de sécurité pour rejoindre la salle des visites. De notre
côté, nous attendons dans le hall d’entrée car nous ne sommes pas inscrites sur la liste des visiteurs (il faut
trois mois de délais d’attente).
En ressortant Jacky et Claude sont soulagés de quitter cet endroit mais ravis de leur rencontre. Si Mumia
était fatigué après avoir passé la nuit à travailler sur un projet de recherche et d’écriture sur Marx, il n’en
est pas moins heureux de retrouver ses amis français et d’échanger sur les mouvements sociaux qui
secouent le seul pays dont il se sent citoyen. Pour la première fois, il se montre optimiste quant à ses futurs
recours judiciaires. Le juge Tucker est, selon lui, le tout premier magistrat à le traiter avec respect. A peine
le temps d’apprécier ces retrouvailles et nous reprenons déjà la route vers New York pour rencontrer
Johanna Fernandez, porte-parole de Mumia et professeure de civilisation américaine au Baruch College  de
New York.
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Johanna FERNANDEZ, porte-parole de Mumia ABU JAMAL

L’occasion pour Johanna de revenir sur sa première rencontre avec Mumia en 2005 alors qu’il était
incarcéré à la prison de haute sécurité de SCI Greene à Waynesburg, ville proche de Pittsburg où elle
enseignait à l’époque. Aux Etats-Unis, rendre visite à un prisonnier est assez stigmatisant, mais elle se
souvient de cette première rencontre comme une expérience incroyable même si les conditions étaient
choquantes : la visite a eu lieu derrière une vitre et Mumia était enchaîné aux mains et aux chevilles
comme l’étaient autrefois les esclaves. Malgré cela, l’attitude de Mumia l’a beaucoup surprise et lui a
permis de dépasser ses préjugés. Il s’est montré charmant, généreux et humble, se préoccupant beaucoup
plus de la situation des autres que de la sienne. Bien qu’elle s’attendait à rencontrer l’icône qu’il
représente pour ses soutiens (« la voix des sans voix »), elle garde le souvenir d’un homme à l’intelligence
et au charisme exceptionnels. Cette rencontre a été si intense qu’elle a ensuite organisé des conversations
téléphoniques entre Mumia et ses étudiants pendant de nombreuses années et n’a pas cessé depuis de
s’engager pour sa libération. Elle aussi pense que la situation judiciaire de Mumia est favorable. Elle croit à
sa libération dans un contexte où il y a de très nombreuses manifestations contre les violences policières
(notamment organisées par le mouvement Black Lives Matter) et où les soutiens de Mumia aux Etats-Unis
et partout dans le monde continuent toujours à se mobiliser, après plus de 30 ans de combat.

Philadelphie, au cœur de l’affaire Mumia

Dès le surlendemain, nous voici à Philadelphie dans le ghetto nord de la ville pour assister à un événement
dans le cadre de la campagne « Bring Mumia Home » organisé par les soutiens à Mumia, au premier rang
desquels nous retrouvons les Move dont notamment Janine, Janet et Eddie Africa récemment libérés après
41 ans d’incarcération (1).
C’est très impressionnant de les voir à la tribune, de les entendre demander la libération de Mumia avec
tant d’engagement après ce qu’ils ont vécu. J’avoue avoir été très émue par cette rencontre et en même
temps surprise de les voir aussi positifs et pacifiques malgré les violences policières et carcérales qu’ils ont
subies. C’est ensuite au tour de Jacky et Claude de prendre la parole pour rappeler le soutien des militants
français au combat engagé pour la libération de Mumia. C’est Jacky qui prononce un discours en français
traduit simultanément par Claude. Dans la salle, si l’audience comprend le discours de Jacky en décalé, le
public saisit pourtant le ton militant employé. Des applaudissements retentissent, les gens se lèvent pour
remercier Claude et Jacky et à travers eux l’ensemble des militants et des soutiens du collectif français
« Libérons Mumia ».

(1) Pour en savoir plus sur cette terrible histoire raciste et répressive, je vous invite à vous rendre sur ce site :
http://www.move-thestory.com/%20accueil.html

http://www.move-thestory.com/%20accueil.html
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Meeting à Philadelphie pour le 38ème anniversaire de l’arrestation de Mumia ABU-JAMAL

Il est extrêmement important pour les militants de Philadelphie de savoir que le soutien ne faiblit pas en
France. C’est à ce moment précis que je prends pleinement conscience de l’importance de la présence
régulière depuis un quart de siècle du collectif français aux côtés des militants américains. Quand on sait
ce que représente en termes de déplacements outre atlantique - fatigue et coûts financiers - cela force le
respect et donne du sens à l’action des soutiens français depuis tant d’années. 
Après un délicieux déjeuner végétarien offert par les Move, nous reprenons la route pour une ville proche
de Philadelphie où résident Debbie - la première des Move libérée après 40 ans d’incarcération - et son
mari Mike Africa, libéré l’année suivante. C’est la première fois que Jacky et Claude les retrouvent
ensemble hors de la prison. La porte s’ouvre sur un intérieur chaleureux où les photos de cette famille
enfin réunie tiennent bonne place. Les embrassades fusent. Quelle incroyable sensation que d’être le
témoin de ces retrouvailles émouvantes ! Debbie semble si pleine de cette énergie positive déjà observée
chez Janet et Janine, ses anciennes codétenues durant 40 ans, qu’on oublierait presque tout ce qu’elle a dû
endurer. Mike, son mari, reste en retrait mais il nous prépare un savoureux dîner.
Debbie, Claude et Jacky se remémorent les souvenirs de 20 ans de parloirs, 20 ans de soutien apportés
depuis la France, des décennies de résistance et d’espoir enfin comblés. Debbie nous montre les tableaux
de sa cuisine, des illustrations qu’une correspondante française lui avait envoyées en détention… Encore
une fois, le soutien des militants français comme américains force le respect de même que la résilience des
Move. 

Au fil des rencontres avec de nombreuses personnalités

Le lendemain, c’est avec Noelle Hanraran que débute notre journée. Cette journaliste et enquêtrice privée
a fondé « Prison Radio », média qui permet à des détenus de tout le pays d’enregistrer des chroniques sans
aucun filtre et de communiquer avec leur famille. C’est ainsi qu’elle a rencontré Mumia il y a plus de 20
ans. Dès sa première rencontre, elle a été stupéfaite par le talent de l’ancien journaliste qui sait adapter
son discours à son audience. Elle l’a trouvé très accessible, charmant, drôle, intelligent, tolérant mais
surtout très empathique. Si l’administration pénitentiaire a tout fait depuis 1995 pour empêcher Mumia
d’exercer sa liberté d’expression, « Prison Radio » est pourtant l’une des tribunes régulières (2) par laquelle il
peut encore s’exprimer. 

(2) Ecoutez ses émissions en anglais en accédant à ce lien : https://www.prisonradio.org/media/audio/mumia

https://www.prisonradio.org/media/audio/mumia
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C’est ensuite en compagnie de Linn Washington, journaliste et ami de Mumia ayant couvert l’affaire depuis
le début, que nous nous rendons à l’angle de Locust Street et de la 13ème rue. C’est ici que tout s’est
déroulé cette nuit du 9 décembre 1981. Avec lui, nous nous replongeons 38 ans en arrière. Il nous montre
où se trouvaient la voiture de Mumia, celle de son frère, les témoins et le corps du policier Faulkner. Etre
sur place nous permet de mieux comprendre les doutes qui planent encore aujourd’hui sur les dépositions
des principaux témoins du crime, dont notamment le chauffeur de taxi Robert Chobert et la prostituée
Cynthia White.
Rappelons que lors du procès en appel de Mumia en 1995, les témoignages de Robert Chobert et de
Cynthia White avaient été contestés par la défense notamment grâce au courageux témoignage de Veronica
Jones (3). Ancienne prostituée, elle s’était alors repentie en déclarant qu’elle avait subi lors du procès de
1982 des menaces de condamnation à une longue peine de prison de la part de police de Philadelphie si
elle n’accusait pas Mumia d’avoir tiré sur le policier Faulkner. Malgré cela, aucune preuve de la
subornation des témoins à charge n’avait été prise en compte par le juge Sabo en 1995. Mais début 2019,
six boîtes d’archives contenant des preuves à décharge dans le dossier de Mumia ont été retrouvées par le
procureur de Philadelphie, Larry Krasner, et transmises à l’équipe des avocats de la défense, dirigée par
l’avocate pro bono, maître Judith Ritter.

Claude GUILLAUMAUD PUJOL - Maître Judith RITTER - Jacky HORTAUT

C’est avec Judith Ritter que nous achevons notre semaine de rencontres. Elle revient sur ce
rebondissement qui a permis à Mumia d’intenter un nouvel appel en vue d’obtenir un procès en révision
de sa condamnation. Jusqu’au moment où les boîtes ont été retrouvées, l’équipe de défense travaillait sur
un appel basé sur l’anti-constitutionnalité de la peine prononcée à l’encontre de Mumia lors de son procès
d’appel de 1995 basée sur le fait que le juge Castille ne s’était pas récusé en application de la
jurisprudence William versus Pennsylvania (4) alors qu’il avait déjà eu à connaître cette affaire en 1982.
Mais la découverte des six boîtes de preuves a changé toute la stratégie. Dans ces boîtes que Judith Ritter a
pu consulter, se trouvent notamment des échanges de courrier entre le procureur de l’époque et Robert
Chobert qui demandait à être payé en contrepartie de son témoignage,  ainsi que des éléments prouvant la
sélection raciste et discriminatoire des jurés lors du procès de 1982.

(3) Pour aller plus loin, lire le bouleversant témoignage de Veronica Jones recueilli par sa sœur Valerie Jones : Révélations
sur l’affaire Mumia Abu Jamal, le témoignage de Veronica Jones d’après sa sœur Valérie Jones, Editions Le Temps des
cerises 2018.

(4) Arrêt William versus Pennsylvania : William a été libéré sur décision de la Cour suprême des Etats-Unis car le juge qui a
statué ne s’était pas récusé alors qu’il avait été précédemment procureur en charge de cette affaire.



2

L’équipe de défense a donc déposé un nouvel appel basé sur ces nouveaux éléments en demandant à ce
que les précédents appels basés sur la jurisprudence William versus Pennsylvania soient mis de côté
puisqu’il n’est possible selon la loi de présenter qu’un appel à la fois fondé sur un seul argument. De son
côté, le procureur Larry Krasner a accepté que ces preuves soient présentées à la justice. Ce qui a
déclenché ces derniers mois une réaction très négative de la part de la veuve Faulkner et du très puissant
syndicat des policiers de Philadelphie F.O.P. (Federal Order of Police), lesquels demandent la destitution de
Krasner.
38 ans après les faits, cette affaire soulève encore une grande passion pour l’ensemble des parties et il
semble difficile de préjuger de la suite qui lui sera donnée par la justice mais c’est à n’en pas douter le
rebondissement qui permet d’espérer une libération pour Mumia.

Cette semaine de rencontres avec les soutiens américains à Mumia est maintenant achevée.
Si les échanges ont été particulièrement riches, ils ont surtout permis de mettre en lumière à quel
point la mobilisation exceptionnelle autour de Mumia a permis de le maintenir en vie. L’espoir de
libération qui existe aujourd’hui n’aurait pas été possible sans l’engagement de ces hommes et de ces
femmes, dont notamment ceux du collectif français « Libérons Mumia » à qui je veux rendre
hommage aujourd’hui. L’issue de ce combat n’est pas encore certaine mais ces 38 dernières années
ont montré incontestablement à quel point la solidarité a déjà permis de gagner de nombreuses
batailles dans cette affaire. La sortie de Mumia du couloir de la mort, le combat pour sa santé et
aujourd’hui l’espoir d’un nouveau procès sont autant de preuves que la mobilisation peut venir à
bout des plus grandes injustices.

Alors, Ona Move ! Continuons à y croire et à nous mobiliser pour la victoire : la libération de
Mumia et de tous les prisonniers victimes de discriminations !

Marianne Rossi


