
JUSTICE
POUR MUMIA ABU-JAMAL
CITOYEN D’HONNEUR DE BOBIGNY
DU 10 AU 19 OCTOBRE 2012

Photographie de couverture
Mumia avec Johanna Fernandez (sa porte-parole), à gauche sur la photo, et Heidi Boghossian 
(directrice de la Ligue nationale des avocats américains), à droite sur la photo, prise par un prisonnier  
à la prison de SCI Mahanoy le 2 février 2012. Depuis 1995 il était interdit de photographier Mumia.
Droits : Collectif unitaire national « Ensemble, sauvons Mumia ».

• Canal 93
63, avenue Jean Jaurès

• Magic cinéma
Centre commercial Bobigny 2
Rue du Chemin Vert

• Rue Mumia Abu-Jamal
Derrière les nouveaux conseil des Prud’hommes et tribunal de commerce
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Dans le cadre de la journée mondiale 
contre la peine de mort, la ville de 
Bobigny poursuit son action pour 
la libération de Mumia Abu-Jamal, 
citoyen d’honneur de Bobigny 
depuis 1999.
Trois événements en octobre 
pour poursuivre la mobilisation.

En partenariat avec
• le collectif unitaire national  
 « Ensemble, sauvons Mumia »
• le comité balbynien Mumia Abu-Jamal

En présence de
• Jamal Hart, fils de Mumia
• Johanna Fernandez, porte-parole de Mumia,  
 réalisatrice, écrivaine et enseignante 
 en histoire des mouvements sociaux et 
 en histoire afro-américaine au Baruch 
 College de New York

Mumia Abu-Jamal est sorti 
du couloir de la mort, le combat 
continue pour sa libération.

Né le 24 avril 1954 à Philadelphie, Mumia Abu-
Jamal s’engage très tôt en politique en militant 
au sein du Black Panther Party. Journaliste et 
écrivain, il dénonce les répressions policières, 
le racisme et la misère de ses semblables. Ses 
critiques et ses convictions lui valent très tôt  
d’être surveillé par le FBI.
Injustement accusé du meurtre d’un policier 
en 1982, celui que l’on surnomme « la voix des 
sans-voix » est condamné à la peine de mort au 
terme d’un procès truqué internationalement 
dénoncé. Prisonnier politique, Mumia acquiert 
une stature mondiale et devient l’un des 
symboles du mouvement de lutte contre la 
peine de mort.
Par deux fois, en 1995 et en 1999, Mumia est 
l’objet d’une ordonnance d’exécution, mais 
l’ampleur de la protestation internationale 
empêche l’irréparable.
En 2011, après des décennies de bataille de 
ses collectifs de soutien et de ses avocats, la 
justice de Pennsylvanie (États-Unis) renonce à 
exécuter Mumia Abu-Jamal, reconnaissant les 
irrégularités du procès, mais commuant ainsi 
sa sentence en peine de prison à vie.
Aujourd’hui, Mumia a rejoint la population 
carcérale générale. Il se bat pour faire 
reconnaître son innocence et abolir la peine de 
mort pour les autres condamnés. 
Mumia a 58 ans aujourd’hui, il a passé 30 ans 
de sa vie en prison.

En France et dans le monde, la mobilisation se 
poursuit pour sa libération.

 EXPO
 Liberté pour Mumia
 Du 10 au 19 octobre - Magic cinéma

 DOCUMENTAIRE
 Justice on trial : the case of Mumia Abu-Jamal *
 Vendredi 12 octobre à 20 h 30

États-Unis, 2010, 1h05, VOSTF
Réalisateur : Kouross Esmaeli de Big Noise Films
Productrice : Johanna Fernandez

Le documentaire évoque la violence du procès de Mumia Abu-Jamal et démontre à travers cet 
exemple que la fabrication de preuves pour obtenir une condamnation est une pratique courante 
aux États-Unis. Le film dénonce également l’incarcération disproportionnée d’Afro-Américains et 
de Latino-Américains aux États-Unis. Projection suivie d’un débat avec Johanna Fernandez.
* La justice en procès : l’affaire Mumia Abu-Jamal

Magic cinéma - entrée libre
Réservations : 01 41 60 12 33

 Inauguration de la rue Mumia Abu-Jamal
 Samedi 13 octobre à 11 h

En inaugurant une rue Mumia Abu-Jamal, la ville de Bobigny poursuit le combat pour sa liberté et 
contre la peine de mort.

La rue relie l’avenue Paul Vaillant-Couturier à la rue Hector Berlioz 
et se situe derrière les nouveaux conseil des Prud’hommes et tribunal de commerce
Renseignements : 01 48 96 25 89

 THÉÂTRE
 La dernière scène
 Samedi 19 octobre à 14 h (séance scolaire) et 20 h 30

Texte et mise en scène : Alain Foix
Adaptation de textes de Mumia Abu-Jamal 

Mise en scène par Alain Foix, cette pièce compose dans un huis clos un dialogue imaginaire entre 
Martin Luther King et Mumia Abu-Jamal, deux figures historiques de la lutte contre la ségrégation 
raciale aux approches différentes, et qui explorent ensemble leur rapport à la mort.

Canal 93 - entrée libre sur réservation
Réservations : service culturel - 01 48 96 25 75


