
Motion de congrès du SNJ-CGT

Liberté pour Mumia Abu-Jamal !

Condamné aux Etats-Unis pour le meurtre d'un policier blanc - ce qu'il a toujours catégoriquement
contesté - Mumia Abu-Jamal est détenu depuis 40 ans, dont 30 passés dans le couloir de la mort.

Membre d'honneur du SNJ-CGT, notre confrère doit faire face ces derniers mois à une très
inquiétante dégradation de son état de santé, se traduisant par des hospitalisations à répétition.
Malgré son retour à l’infirmerie de la prison, son pronostic vital reste toujours engagé en raison des
graves séquelles de son hépatite, tardivement soignée, auxquelles s’ajoutent sa contamination à la
Covid-19 et une opération récente du cœur.

Pour son médecin personnel et ses avocats, le seul vrai traitement ne peut être que sa libération pour
raison médicale.

Du côté de la mobilisation, ses soutiens américains continuent d’exercer la pression au quotidien
auprès des autorités de Pennsylvanie pour que cette libération intervienne au plus vite.

Au plan international, notamment en France à l'initiative du Collectif Libérons Mumia - qui
rassemble une centaine d'organisations, dont la CGT et le SNJ-CGT -, des milliers de messages
d’interpellation ont traversé l’Atlantique pour envahir les bureaux du Gouverneur de Pennsylvanie,
du Procureur de Philadelphie et de l’administration pénitentiaire.

Résultat : cette dernière a dû consentir à donner des nouvelles médicales se voulant rassurantes à la
suite de son opération du cœur, tout en autorisant enfin le contact avec sa famille, ce dont il avait
été privé durant des mois.

Après quatre décennies de procédures judiciaires, la Cour suprême de Pennsylvanie est désormais
chargée d'instruire le droit d'appel qui lui a été reconnu en 2019, dont l'enjeu est la possible révision
de sa condamnation.

Pour gagner sa libération comme nous avons gagné sa sortie du couloir de la mort en 2011.
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Le SNJ-CGT, réuni en congrès à Lille du 14 au 16 juin 2021, renouvelle sa solidarité pleine et
entière à Mumia Abu-Jamal.

Le congrès appelle à poursuivre la mobilisation, avec le soutien de la FIJ et des syndicats français
de journalistes.

Lille, le 16 juin 2021.
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