Intervention de Jacky HORTAUT à la visio-conférence internationale
des soutiens à Mumia Abu-Jamal en direct depuis Philadelphie le 9 décembre 2021
(traduction anglaise assurée par Steve Zade)

Chers amis,
Nous sommes particulièrement heureux et très fiers d’être à vos côtés depuis tant d’années pour
combattre l’injustice et défendre la vie d’un homme victime du racisme institutionnel américain et de
son engagement social et politique en faveur des plus discriminés et des plus démunis.
Ce combat que nous menons ensemble ne saurait connaître de répit tant que Mumia n’aura pas
rejoint son épouse, ses enfants et petits-enfants.
Tant de souffrances et de séparations depuis quatre décennies, çà n’a que trop duré comme le
clamons aujourd’hui à l’occasion de l’anniversaire de son arrestation.
Les dirigeants politiques de Pennsylvanie, avec la complicité de l’Etat fédéral, sont responsables de
cette terrible injustice.
Le Gouverneur de Pennsylvanie, comme sa fonction lui en donne le pouvoir, peut et doit y mettre un
terme en le libérant immédiatement et sans condition.
C’est ce qu’ont crié hier les soutiens français devant l’ambassade des Etats-Unis à Paris.
C’est ce que Paris exigera à nouveau ce vendredi lors de la célébration du 20 ème anniversaire de la
citoyenneté d’honneur décernée à Mumia par la capitale de la France.
A cette occasion, Mumia fera parvenir un message audio aux élus et à la centaine de personnalités
invités pour cet évènement.
Nous voulons aussi vous témoigner notre joie d’avoir rencontré hier Mumia à Mahanoy.

Il nous a dit aller bien mieux et se sentir revivre en se remettant à écrire et à se préoccuper de l’état
du monde, de la pandémie de Covid dont les peuples souffrent et parmi eux les plus démunis.
Nous avons rencontré un homme à nouveau debout, tonique et toujours aussi déterminé à se battre.
Vous dire enfin notre peine d’avoir dû le quitter et de le laisser une fois encore entre les mains de ses
geôliers après trois heures d’une rencontre inoubliable.
Vive la solidarité internationale §
Vive le combat universel pour la défense des droits humains !
Abolition de la peine de mort aux Etats-Unis et partout dans le monde !
FREEE MUMIA NOW !

