
 

SITUATION JURIDIQUE (*) 

Les juges de la Cour Supérieure de Pennsylvanie ont unanimement rejeté l'appel de Mumia pour obtenir un 

nouveau procès. 

L'appel contestait la décision (août 2012) de commuer la peine de mort en prison à vie sans possibilité de 

remise de peine, décision prise par la juge Pamela Dembe de la Cour d'Etat de Philadelphie. En n'informant ni 

Mumia, ni ses avocats de cette commutation de peine, la Cour n’avait  pas respecté les droits constitutionnels 

de Mumia, particulièrement celui d'être informé de sa condamnation, de la possibilité de faire appel, d'être 

présent lors de l’audience et de pouvoir y intervenir … Mumia et ses avocats ont contesté cette procédure 

illégale qui s'ajoute à plus de trente ans de déni de justice et de décisions arbitraires. 

Dans sa déposition au tribunal, l'avocate de Mumia, Maître Judith Ritter, a souligné que son client et sa 

défense, avaient été privés de la possibilité de contester la condamnation à vie sans possibilité de libération 

conditionnelle. Elle a notamment insisté sur l'importance de respecter la procédure judiciaire en citant une 

jurisprudence cruciale à la fois pour le cas de Mumia et pour tous les autres dossiers, rappelant une décision 

prise l'an passé par la Cour Suprême qui a déclaré contraire à la Constitution  les condamnations à vie de 

mineurs, suscitant, par suite, un débat juridique sur le caractère légal des condamnations à vie pour les adultes. 

Une comparution au tribunal aurait été l'occasion pour les avocats de Mumia de débattre de la 

constitutionnalité de la peine à vie. 

Les soutiens de Mumia plaident toujours son innocence. Ils ont mis en place une stratégie dont l’objectif est la 

libération de Mumia et de tous les prisonniers politiques sur fond de dénonciation de l'incarcération massive 

qui prévaut aux Etats-Unis. 

Pour ce faire, ils ont lancé une pétition à l’adresse du Ministre de la Justice pour que Mumia soit 

immédiatement libéré. Leur but est d'atteindre plus d'un million de signatures. Signez cette pétition et faites 

la connaître autour de vous : 

http://www.change.org/petitions/release-mumia-abu-jamal 

In Solidarity, 

International Concerned Family and Friends of Mumia Abu-Jamal 

Free Mumia Abu-Jamal Coalition (NYC) 

Educators for Mumia Abu-Jamal 

Committee to Save Mumia Abu-Jamal 
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