Visite de la délégation américaine à Paris - 3-6 Juin 2022.
Le samedi 4 juin Jamal Jr et Brenda Arjona nous ont fait l'honneur de participer, à l'invitation du
Collectif Français 'Libérons Mumia ', à l'inauguration de la fresque murale représentant Nelson
Mandela et Mumia Abu-Jamal, tous deux citoyens d'honneur de la Ville de Villejuif. Après un
discours d'ouverture par le Maire de Villejuif, Pierre Garzon, Jamal Jr a pris la parole devant un
rassemblement de militants soutenant Mumia, de responsables locaux et de citoyens. Tous ont pu
entendre la voix de Mumia et son message enregistré en français; Jamal Jr l'a diffusé en approchant
son téléphone portable du micro.
Jamal Jr a commencé son intervention par les mots suivants : ' L'art est l'arme essentielle qui inspire
tous ceux qui savent le déchiffrer. Mon grand-père, artiste, journaliste, philosophe et père de
famille, sait galvaniser l'esprit révolutionnaire et toucher l'âme de ceux qui entendent ses propos
révolutionnaires'.

Le Maire Pierre Garçon ouvre la cérémonie.

Jamal Jr prend le micro, son discours est
traduit par Claude Guillaumaud du
Collectif Français Libérons Mumia.

Les dépliants du Collectif
Libérons Mumia

Jacky Hortaut parle
au nom du Collectif.

Le Maire et Jamal inaugurent la fresque murale avec les portraits de Nelson Mandela et Mumia
Abu-Jamal.

Jamal avec des membres du Collectif

Les fresques dédiées à Mumia et Mandela font partie d'un projet collectif impliquant l'école d'art de
Villejuif avec des contributions d'artistes locaux et de scolaires ; ces fresques recouvrent les murs du
centre-ville.

Pendant leur séjour Jamal Jr et Brenda ont visité les deux rues dédiées à Mumia, l'une à Saint
Denis, l'autre à Bobigny. Mumia est citoyen d'honneur de ces deux villes situées dans la banlieue de
Paris.

Article du journal 'Le Parisien', datant de 10 ans :
13 octobre 2012
'Ce matin à 11h, à l'occasion de la Journée Mondiale contre la Peine de Mort, la ville de Bobigny
rend hommage à son citoyen d'honneur, Mumia Abu-Jamal, en donnant son nom à une des rues de
la ville, située à côté du nouveau centre commercial et du tribunal de commerce.’

La délégation américaine a aussi rencontré l'artiste Mustapha Boutadjine qui a offert à Jamal Jr une
reproduction du collage qu'il a réalisé et qui est un portrait de Mumia. Cet artiste est célèbre pour
ses portraits de révolutionnaires parmi lesquels Angela Davis, Che Guevara, Elvidge Cleaver et
Fidel Castro.

Jamal Jr. Et Brenda rencontrant l'artiste dans son atelier.

Un peu de tourisme : visite de Paris en bateau mouche sur la Seine

Avant son départ, Gael de Santis réalise un entretien avec Jamal Jr pour le journal L'humanité. Nous
vous enverrons l'article et sa traduction à sa parution.

