
Mumia ABU-JAMAL & Major TILLERY
Une belle histoire de solidarité entre prisonniers

Il s'appelle Major (c'est son nom), Major Tillery de West Philadelphia,

Bien qu'il ait la réputation d'être un gangster, en prison cela compte peu. En tant qu'avocat des 
prisonniers il a ébranlé les murs de la prison, dans le procès Tillery contre Owens, qui a déclaré 
inconstitutionnelles les conditions d'incarcération et la surpopulation (le fait de mettre quatre 
hommes dans une même cellule). Le fonctionnement de l'infirmerie de la prison a été déclaré 
inconstitutionnel, les conditions de vie dans certains quartiers de la prison inconstitutionnelles 
également. Peu après avoir gagné ce procès avec panache, Major Tillery a été envoyé dans la prison
d'un autre Etat. Par vengeance ? Cela y ressemble beaucoup.

Il y a quelques mois, j'avais croisé Major à la bibliothèque, et il avait été choqué par ma condition 
physique, ma façon de marcher et mon air absent. Il me l'avait dit et avait insisté pour que j'aille à 
l'infirmerie. J'avais refusé, je lui avais dit que j'allais bien et irai encore mieux dans quelques jours. 
Major m'avait répondu : “ Regarde mon vieux, tu as la peau qui pèle et tu es tellement fatigué que tu
ne tiens pas debout. Tu ne vas pas bien Mumia !”
Il avait fait plus. Il était allé voir le directeur de la prison, l'avertissant que si je n'étais pas 
hospitalisé immédiatement, je risquais de mourir. Le surveillant lui avait répondu ” mêle toi un peu 
moins des affaires d'un autre prisonnier et un peu plus des tiennes”. Major avait rétorqué “ c'est 
exactement ce que je fais car c'est mon frère, et pour lui j'ai les mêmes exigences que pour moi”.

A partir de ce jour, Tillery a été harcelé quotidiennement, victime de racket lui faisant perdre son 
poste de conseiller auprès des prisonniers. Il a été déplacé, mis d'abord dans une autre aile de la 
prison puis, pas longtemps plus tard, envoyé à la prison de Frackville. Arrivé là il a eu une autre 
surprise : sa condamnation pour trafic de drogue de suboxone (dérivé de la morphine) en utilisant 
des timbres pour sa diffusion. Il a été condamné à six mois à l'isolement. Mais cette condamnation 
pose un problème. A la prison de Frackville, comme à celle de Mahanoy, c’est le personnel du 
service courrier qui arrache les timbres des enveloppes avant de les remettre parcimonieusement 
aux prisonniers. C’est pour cette raison que Major Tillery a demandé à être condamné par la police 
d'Etat pour prouver qu'il était accusé à tort. La prison a refusé. Par vengeance ? Cela y ressemble 
beaucoup … Circonstance aggravante : Major Tillery et des douzaines d'autres prisonniers souffrent
de problèmes de peau et ne sont pas soignés.

Major Tillery est à l'isolement non pas pour trafic de drogue mais pour une raison que la prison 
craint plus que tout : l'unité et la solidarité entre les prisonniers.
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