
TRIBUNE DE PRESSE

Mumia Abu-Jamal est en danger de mort

Lettre ouverte à

Monsieur Tom WOLF, Gouverneur de Pennsylvanie
Monsieur John WETZEL, Secrétaire d’Etat en charge de l’administration pénitentiaire
Monsieur Larry KRASNER, Procureur de Philadelphie

Messieurs,

Nous sommes particulièrement préoccupés par la brutale dégradation de la santé du journaliste afro-
américain Mumia Abu-Jamal (en prison depuis quatre décennies) et surtout consternés par le
comportement inhumain de l’administration pénitentiaire, laissant souffrir cet homme à l’infirmerie
de la prison ou dans sa cellule avec des soins à minima et inappropriés à la gravité de son état.

D’autant que lors de son bref séjour à l’hôpital - pieds et mains attachés à son lit - sa positivité au
Covid-19 a été diagnostiquée. Tenant compte par ailleurs de ses antécédents médicaux (hépatite C),
le bilan est désastreux : insuffisance cardiaque congestive, œdèmes pulmonaires, éruption cutanée et
purulente sur l’ensemble du corps, cirrhose du foie, diabète… 

Selon son médecin-consultant personnel, l’extrême gravité de son état physique l’expose désormais
à la mort*.

Face à une telle situation, nous en appelons à votre responsabilité partagée pour mettre un terme à la
maltraitance dont il est la victime et qui s’apparente à une peine de mort déguisée.

Aussi, nous vous demandons instamment de le libérer pour raison humanitaire, ce que vous avez
déjà accordé à certains détenus âgés et malades.

Il pourra ainsi choisir un hôpital près de sa famille et l’équipe soignante qui le prendra en charge.

La justice n’est pas de laisser mourir cet homme malade au moment où il vient enfin d’obtenir un
droit d’appel pour défendre son innocence après 39 ans d’incarcération.

Aussi, nous voulons croire que vous accéderez à notre demande pressante.

Dans l’espoir de la décision humaine que nous sollicitons, recevez, Messieurs, l’assurance de notre
considération.

Paris, le 5 avril 2021.

* Pour en savoir plus : www.mumiabujamal.com

http://www.mumiabujamal.com/
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ERNAUX Annie / écrivaine 
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MARTINEZ Philippe / secrétaire général de la CGT
MASIERO Corinne / actrice
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