
L’élection d’un sénateur démocrate en Pennsylvanie  

changera-t-elle quelque chose pour Mumia ? 

 

Hélas le résultat de cette élection américaine de mi-mandat ne changera en rien 
la situation de Mumia pour au moins quatre raisons : 

> la première est que l'alternance politique en Pennsylvanie entre républicains et 
démocrates est une constante sans que cela se traduise par une évolution positive 
pour Mumia, et cela dure depuis 40 ans. Il en est ainsi des gouverneurs, des 
sénateurs et des élus à la chambre des représentants qui se sont succédés dans cet 
Etat depuis la condamnation à mort de Mumia en 1982. 

> la deuxième est que le gouverneur démocrate en poste (Tom Wolf) qui est le seul 
dirigeant politique à disposer du droit constitutionnel de grâce pour libérer Mumia (le 
président des Etats-Unis n'a pas ce droit car Mumia n'est pas un condamné fédéral 
mais de l'Etat de Pennsylvanie) refuse toujours d'en user malgré les campagnes que 
nous menons avec nos amis américains depuis des années (voir la dernière pétition 
à ce sujet en pièce jointe) ; 

> la troisième est que le sénateur démocrate John Fetterman récemment élu n'est 
pas un petit nouveau en politique car il est, entre autres, le bras droit du Gouverneur 
de Pennsylvanie en sa qualité de lieutenant -gouverneur. A ce titre, il n'a jamais levé 
le petit doigt pour Mumia, pas plus qu'il ne l'a fait durant sa campagne électorale. 

> la quatrième est que le procès d’appel en cours - dont l'enjeu est la révision de la 
condamnation à mort de Mumia - oppose les défenseurs de ce dernier au procureur 
démocrate de Philadelphie Larry Krasner, lequel fait obstacle à cette demande. Et 
ce, avec la complicité d’une juge démocrate, Lucretia Clemons, qui vient de rejeter 
sans le moindre examen les nouvelles preuves présentées par la défense 
concernant notamment la sélection raciste des jurés et les faux témoignages 
impliquant les magistrats, justifiant ainsi son maintien en détention à perpétuité sans 
tenir compte de son état de santé très dégradé qui l'expose à la mort. 

Pour toutes ces raisons, en réponse aux sollicitations qui leur étaient faites, 
les soutiens américains à Mumia se sont bien gardés de prendre part à cette 
campagne politique de mi-mandat, refusant de soutenir le candidat démocrate 
à l’élection sénatoriale. 

 

Collectif français Libérons MUMIA 

 

25 novembre 2022 


