Interpellation publique de Larry Krasner, procureur de Philadelphie
par Noelle Hanrahan (Directrice de PRISON RADIO)

« Vous savez maintenant que vos prédécesseurs ont supprimé des preuves
pendant 39 ans. Vous savez qu’ils ont « nettoyé » le dossier tout en osant
certifier le « dossier complet » qu’ils ont transmis au cabinet du juge. Vous
savez qu’ils ont menti !
Ces nouvelles preuves que vous avez trouvées avaient été enterrées dans des
boîtes étiquetées Ed McCann/Mumia dans votre propre salle de stockage et
vous avez fait l’acte constitutionnellement requis de les remettre à la justice et
à la défense.
Vous avez pris connaissance des déclarations du juge Albert Sabo devant la
Cour : « je vais les aider à faire frire le nègre », propos prononcés en présence
de la greffière Teri Maurer Carter et du juge Klein avant le début du procès de
Mumia en 1982.
Vous avez vu les photos prises sur les lieux du crime de sang dégoulinant dans
le cou des témoins dans cette affaire. Vous savez que la police battait
régulièrement des suspects et des témoins à cette époque.
Vous savez que l’inspecteur de police Alfonso Giordano a rapporté des aveux
qui n’ont jamais été utilisés au procès. Et pour cause, Giordano faisait l’objet
d’un acte d’accusation fédéral pour corruption. Il a plaidé coupable, après avoir
pris sa retraite avec plein salaire, dès lendemain de la fin du procès.
Le fait que cette affaire soit vieille de 39 ans et qu’un innocent ayant de graves
problèmes de santé languissent en prison rend encore plus critique le fait que
vous ne faites pas tout ce qui est en votre pouvoir pour vous assurer que la
justice ne soit pas retardée.
Ces violations des droits constitutionnels de Mumia Abu-Jamal doivent être
reconnues et examinées. Vous devez donc faire tout ce qui est en votre pouvoir
pour en informer le tribunal »
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