Comité départemental – 35

"Vie sauve pour Mumia Abu-Jamal"
Abu Jamal"

Rennes, le 06/12/2014

Communiqué
S’inscrivant dans la mobilisation internationale pour la libération de Mumia et l’abrogation de la loi
privant les prisonniers de Pennsylvanie de leur droit d’expression, nous appelons la population, les
associations, syndicats, partis, organisations opposées au racisme et aux injustices à participer à un
rassemblement devant le Consulat des USA de Rennes MARDI 09 décembre à 18h00.
Nous rappelons que ce journaliste noir américain a déjà passé plus de 33 ans en prison dont 30 dans
l'enfer du couloir de la mort. Il a toujours clamé son innocence sans jamais pouvoir la défendre face à un
système judiciaire raciste et inéquitable.
Arrêté et incarcéré à l'âge de 28 ans, il a eu 60 ans le 24 avril dernier. Marié, père et grand-père,
grand
Mumia
veut "rentrer à la maison". Agissons pour que sa libération et son retour auprès des
de siens intervienne le
plus vite possible.
Ce rassemblement sera aussi l'occasion de protester
protest contre la Loi "anti-Mumia"
Mumia" promulguée par le
Gouverneur de Pennsylvanie. En effet, faute de pouvoir interdire le droit à la parole et à l'écriture au seul
citoyen Mumia Abu-Jamal, cette loi, adoptée en procédure d'urgence, prive désormais tous les
prisonniers
nniers et anciens prisonniers de Pennsylvanie de leur droit d'expression. Il en est de même pour les
familles des prisonniers (et leurs soutiens) qui s'exposeront à des poursuites judiciaires dès lors qu'ils
s'exprimeront publiquement sur les condamnations de leurs proches ou les conditions de la vie carcérale.
Cette législation liberticide et anticonstitutionnelle
antic
fait l'objet d'un recours en justice déposé par des
organisations de défense des droits humains, des journalistes et des prisonniers aux Etats-Unis.
L’actualité de la violence
iolence policière envers les afro-américains
afro américains en ce moment même aux Etats-Unis,
démontre à quel point le racisme impose
im
une vigilance de tous les instants, là-bas
bas comme ici en France.
France
Elle démontre également que l’égalité
égalité devant la justice et la police n’est
est pas encore réalisée. La
solidarité internationale doit s’exprimer,
exprimer, nous en serons,
serons une fois encore, les porteurs.
Ce communiqué est co-signé par :
Le comité "Vie sauve
uve pour Mumia Abu-Jamal",
Abu
l’Union départementale
le CGT,
CGT EELV, les Jeunes
Ecologistes, Ensemble, le MRAP, le Parti de Gauche.

