INTERVENTION de JAMAL Jr (petit-fils de Mumia)
à l’inauguration des murales de Villejuif

Bonjour,
Je vous remercie de votre invitation et je suis très honoré de représenter mon grand-père Mumia Abu Jamal à
l'inauguration d'un si beau mémorial conforme à l'esprit révolutionnaire de Mumia et de Mandela.
Quand nous nous battons, nous gagnons ! L'art est la meilleure arme quand elle est utilisée comme source
d'inspiration par ceux qui savent la comprendre. Mon grand-père, artiste, journaliste, philosophe et père de
famille galvanise l'esprit et l'âme de ceux qui sont à la recherche de son analyse révolutionnaire.
Pour citer mon grand-père, Mumia Abu Jamal : « Quand une cause se présente et que vous savez au plus
profond de vous qu'elle est juste, si que vous refusez de vous engager alors vous allez commencer à mourir. Et
je n'ai jamais vu autant de cadavres se promenant autour de nous tout en parlant de justice.
Nos civilisations sont à l'intersection de la morale et de l'action. Dans de nombreux cas, l'inaction propre à ce
contexte géopolitique est alimentée par les tambours de guerre du capitalisme.
La politique est l'art de faire croire aux peuples qu'ils ont du pouvoir, alors qu'ils n'en ont aucun. Nous devons
réveiller les peuples, leur rappeler que c'est eux qui ont le pouvoir, nous devons leur rappeler leur raison d'être
sur cette planète : faire que leurs descendants héritent d'un monde meilleur que celui de leurs ancêtres ».
Tandis que la voix de mon grand-père fournit le contexte et l'énergie nourrissant les peuples du monde et
revigorant leurs objectifs de tout remettre en question, j'imagine qu'il sensibilise aussi les communautés du
monde entier à la nécessité d'affronter de nombreux combats. C'est pour cette raison que mon grand-père dit
qu'il a été "puni pour avoir parlé au monde'. Comme Mandela, il croit qu'une tête généreuse et un cœur généreux
sont toujours une formidable combinaison. Nous sommes tous des enfants de Mumia
Mais nous oublions parfois que nos héros ont aussi besoin d'être sauvés tout comme ils nous ont sauvés. Mon
grand-père est emprisonné depuis plus longtemps que je ne suis en vie. Il est injustement retenu captif du
racisme. On le tient éloigné de sa famille, de ses amis, de vous.
C'est ma mission et mon but de faire sortir mon grand-père de ce complexe industriel carcéral raciste. Mumia est
victime du racisme, Mumia est une victime du tristement célèbre raciste Frank Rizzo et de la corruption policière.
Dans notre campagne Love Not Phear (l’amour pas la peur) nous défions la peur d'un État qui nous opprime avec
la force la plus puissante de l'univers.
En conclusion, je demande à tous ceux qui entendent ce message de se poser la question : pourquoi la vie d'un
flic a-t-elle plus de valeur que la vie de n'importe qui d'autre ?
Love Not Phear (l’amour pas la peur)
Jamal Jr.

