
 

 

VISIO-CONFERENCE DE PRESSE 

 New York, 16 novembre 2020 
 
 

En pleine pandémie, dans l'impossibilité d'organiser des événements en présentiel, cette 

conférence de presse est la conclusion de trois mois de « zoom-meetings » organisés par 

les groupes américains de soutien à Mumia Abu-Jamal. 

 
Cette conférence est animée par Johanna Fernandez, porte-parole de Mumia et professeur à Baruch College, 

représentant la Free Mumia Coalition NY. Les autres intervenants sont des universitaires comme Angela Davis,  

Gregg Consalves ou Dwayne Betts de Yale Law School ; des militants de Black Lives Matter, d'anciens condamnés 

à mort comme Kwame Ajamu et membre de Witness to Innocence,  des journalistes comme Linn Washington et 

Amy Goodman de la chaîne de télévision Democracy Now ; enfin Jamal, le petit-fils de Mumia et bien sûr Pam 

Africa qui intervient en premier pour International Concerned Friends and family of Mumia Abu-Jamal. 
Entrecoupant les interventions, des vidéos réalisées par des étudiants de Baruch College, NY se succèdent. Elles 

retracent les moments clés du dossier juridique et les campagnes militantes pour la défense de Mumia. Parmi les 

nombreux « vidéo participants » on voit Pedro Polakoff et ses photos de la scène du crime en 1981, on entend les 

témoignages de Véronica Jones et de Dave Lindorff, on visionne une vidéo de l'avocat MacMahon expliquant 

comment éliminer d'un jury des Noirs pauvres hostiles à l'accusation. Linn Washington rappelle comment, en 2019, 

on a « retrouvé » des boîtes d'archives concernant Mumia dans un local du procureur Krasner. Il explique la 

procédure de la King's Bench petition, dernière manœuvre du syndicat de la police FOP (Fraternal Order of Police) 

pour dessaisir le procureur de Philadelphie, Larry Krasner, du dossier Mumia au profit du procureur général de 

Pennsylvanie, Josh Shapiro, avec arbitrage de la Cour Suprême de Pennsylvanie dont 5 des 7 juges sont élus grâce 

au soutien financier du FOP. Ensuite arrive « l'invité surprise » Colin Kaepernick (célèbre joueur de football 

américain) qui va contribuer au retentissement de cette conférence de presse. 
 

 
 
Le succès de l'évènement tient à la fois à la qualité de la rétrospective sur le « dossier Mumia » et au choix de 

réunir plusieurs générations de participants, venus d'horizons divers, mais toutes et tous dédiés à la cause de celui 

qui est devenu le symbole de tous les prisonniers politiques injustement emprisonnés depuis des décennies aux 

Etats-Unis, que ce soit l’amérindien Leonard Peltier (75 ans dont 45 années d’incarcération) ou Russell Maroon 

Shoat (ancienne Panthère Noire de Philadelphie) âgé de 77 ans et atteint du Covid. 

La conférence est ponctuée de moments forts comme l'intervention de Dwayne Betts, incarcéré à 16 ans pour délit 

mineur et aujourd'hui avocat et poète. Il raconte comment il découvre Mumia en prison, grâce aux 23 cents de 

l'heure gagnés en nettoyant les toilettes et économisés pour acheter Death Blossoms (la mort en fleurs). « Ce livre 

de Mumia m'a rendu à la vie » dit-il. Le Pr Gregg Concalves nous rappelle que les clusters les plus importants se 

trouvent dans les prisons américaines (troisième employeur du pays après Walmart et Manpower). 

 



 
 

Quand Angela Davis déclare que « Mumia joue un rôle crucial en tant qu'éducateur du peuple » et lorsque Jamal 

parle de son grand-père qu'il ne connaît qu’en prison en remerciant « ceux qui lui ont permis de rester en vie »,  

l'émotion est à son comble. Kwame Ajamu (ancien condamné à mort) déclare « je soutiendrai mon frère 

éternellement » et Santiago Alvarez (étudiant) ajoute « personne ne peut arrêter la marche de la liberté ». 

La conclusion revient à Colin Kaepernick, star du football américain, dont la carrière a pris fin le jour où il a mis 

un genou à terre pendant la diffusion de l'hymne national, comme c’est la tradition aux Etats-Unis avant chaque 

match. Selon les mots de Johanna, c’est la personne qui a tout sacrifié pour dire non aux brutalités policières. 

« Ecouter Mumia parler au téléphone [dit-il alors qu’il ne l'a jamais rencontré] m'a rappelé pourquoi nous devons 

nous battre … Nous sommes au cœur d'un mouvement qui affirme que la vie des Noirs compte ». 

La couverture médiatique a dépassé toutes les espérances : ces propos ont été repris par les médias de Philadelphie : 

The Philadelphia Inquirer, Daily News, The Philadelphia Tribune, WHYY et par les médias nationaux : CNN, 

CBS, The Police Tribune, Havana Times, Democracy Now, Fox News ... Sans doute grâce à la qualité des 

intervenants et à la notoriété de Colin Kaeparnick qui prépare une série qui sortira sur Netflix sous le titre « Colin 

in Black & White », laquelle donnera la parole notamment à Mumia et à Angela Davis. 
Les derniers mots d’Angela : « nous sommes rassemblés dans le combat pour la libération de Mumia et de tous les 

prisonniers politiques, mais exiger aussi d’un pays qu'il respecte la vie, même en période de pandémie ». 

 

 

 
 

 

 

Compte-rendu de Claude Guillaumaud-Pujol, 

co-animatrice du Collectif français Libérons Mumia et participante à la conférence de presse 

 

 

   


