
Depuis 1981, Mumia Abu Jamal est emprisonné aux Etats-Unis suite à un procès inéquitable 
et raciste pour le meurtre d’un policier blanc. Durant les 31 premières années de son enfer-
mement, Mumia est dans le couloir de la mort, puis en 2012, la peine de mort est trans-
formée en prison à perpétuité.
Membre du Black Panther Party à la fin des années ‘60, puis journaliste et militant de la cause 
Noire aux USA, Mumia continue son activité politique et journalistique derrière les murs des 
prisons.
Le 31 mars dernier, Mumia est hospitalisé aux soins intensifs, dans un coma diabétique. Ce 
coma est le point culminant d’une longue déterioration de son état de santé. Depuis des 
semaines, Mumia -qui à 61 ans en a passé 33 en prison- souffrait de graves crises d’eczéma 
qui l’empêchait de recevoir des visites.
Sorti du coma, Mumia n’a toujours pas droit à des soins de santé dignes de ce nom, il n’a pas 
le droit de voir sa compagne ou sa famille, et son droit de s’entretenir avec son avocat est 
violé chaque semaine. Les milliers de personnes qui soutiennent Mumia à travers les USA et 
le monde ont tenté de financer des soins via une campagne de crowdfunding qui a récolté 
près de 50.000$. L’administration pénitentiaire américaine sabote cette campagne via des 
demandes administratives longues et couteuses.

Soirée de solidarité - Vendredi 26 juin au Pianofabriek

18.15 : Projection du film ‘All Power to the People’
20.30 : Conférence/Débat avec Claude Guillaumaud du Collectif français de Soutien 
à Mumia, qui visite régulièrement Mumia.

+ Ecriture de cartes postales pour Mumia et d’autres prisonniers politiques.
+ Infothèque et tables de presse.

26 juin 2015, Ouverture 18h, Entrée à Prix Libre Pianofabriek, 35 Rue du Fort à Saint-Gilles.
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