
LETTRE à Kamala HARRIS
Vice-Présidente des Etats-Unis

Paris, le 27 février 2021

Bonjour Madame la Vice-Présidente des Etats-Unis,

Nous vous écrivons depuis Paris au nom du Collectif Français 'Libérons Mumia Abu Jamal', le prisonnier AM-8335 de la 

prison SCI Mahanoy en Pennsylvanie.

Nous avons appris aujourd’hui que Mumia souffre probablement du COVID. Il a de graves problèmes respiratoires.

Il est en prison depuis 39 ans, dont trente dans le couloir de la mort, pour le meurtre d’un policier. Son procès a été 

bâclé. D’importants éléments prouvant son innocence n'ont pas été communiqués à la défense et des témoins à charge 

se sont vu offrir des dispenses de peines s'ils témoignaient contre Mumia. Depuis une récente décision de justice nous 

avons espoir qu'il bénéficiera d’un nouveau procès au cours duquel ces preuves cachées pourraient être présentées.

Le 17 février 2000, AMNESTY INTERNATIONAL a publié un rapport condamnant le procès de Mumia et a souhaité 

qu'un nouveau procès lui soit accordé :

« Mumia Abu-Jamal a été condamné à mort pour le meurtre d’un policier en 1982 à l’issue d’un procès non conforme 

aux normes internationales ». Dans ce rapport, Amnesty International procède à une analyse complète du procès de 

Mumia Abu-Jamal, y compris les antécédents et l’atmosphère qui régnait dans la ville de Philadelphie en 1982 et les 

influences politiques possibles qui pourraient l’avoir empêché de bénéficier d’un jugement impartial et équitable (Indice 

A.I. n°AMR 51/001/2000)

Nous sommes extrêmement inquiets : refuser un test Covid à Mumia ainsi que des soins hospitaliers, c'est le condamner

à mourir en prison. Il a déjà eu une hépatite C et ce n’est qu’après une campagne intense et un long intervalle qu’il a 

reçu le traitement approprié. En raison de son âge et des problèmes de santé provoqués par l'hépatite, il est 

extrêmement vulnérable.

Nous vous écrivons pour demander une intervention au plus haut niveau afin que Mumia sorte au plus vite de 

l’environnement carcéral qui menace sa vie, comme c’est le cas pour des milliers des prisonniers âgés dans les prisons 

américaines.

Avec nos remerciements anticipés.

Steve Zade

Le Collectif français de soutien à Mumia Abu-Jamal
rassemblant une centaine d’organisations et de collectivités publiques 
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LETTER IN ENGLISH

Good morning Kamala Harris,

I am writing to you from Paris on behalf of the French “Collectif libérons Mumia Abu Jamal”, 

prisoner AM-8335 at SCI Mahanoy in Pennsylvania.

We learnt today that Mumia has most probably gone down with COVID. He already has severe 

respiratory problems.

He has been in prison for 39 years, thirty of them on death row, for the murder of a policeman. His 

trial was severely flawed. Important evidence for the defence was withheld and witnesses for the 

prosecution were offered deals of various kinds, including not serving a prison sentence in 

exchange for testimony against Mumia. We have been optimistic recently that a re-trial would be 

organised in which previously unobtainable evidence could be submitted.  

On 17 February 2000, AMNESTY INTERNATIONAL produced a report condemning Mumia's trail and

demanding a re-trial:

"Mumia Abu-Jamal was sentenced to death for the murder of a police officer in 1982 after a trial 

that failed to meet international standards. In this report Amnesty International conducts a full 

analysis of the trial of Mumia Abu-Jamal including the background and atmosphere prevailing in 

the city of Philadelphia in 1982 and the possible political influences that may have prevented him 

from receiving an impartial and fair hearing." (A.I. index n°: AMR 51/001/2000)

We are extremely worried that if Mumia does not receive a Covid test and hospital treatment he 

will die in prison. He has already suffered from Hepatitis C and it was only after strenuous 

campaigning and a long interval that he was given treatment. Because of his age and health 

problems provoked by his hepatitis he is extremely vulnerable.

We are writing to you to ask for intervention at the highest level to ensure that Mumia be removed

from the prison’s environment which is now the biggest threat to his life, as it is to thousands of 

elderly prisoners in U.S. prisons.

Thanking you in advance

Steve Zade


