Vendredi 9 décembre 2022 – Manifestation, Alexanderplatz, Bln

Nous voulons la liberté : LIBÉREZ MUMIA – LIBÉREZ-LES
TOUS !
Mumia Abu-Jamal est un journaliste afro-américain et Black Panther emprisonné
en Pennsylvanie, aux États-Unis, depuis 1981. Mumia est coupable présumé pour le
meurtre
d‘un policier. Depuis sa jeunesse avec les Panthers, Mumia a fait des
reportages sur le racisme, l'exploitation et la résistance aux États-Unis. Au
moment de sa condamnation politique, il était président de l'Association afroaméricaine des journalistes à Philadelphie. Il a fait sur NPR des reportages sur des
meurtres d'adolescents de couleur non armés commis par des policiers dans les
années 1970. Son travail lui a valu le titre honorifique de « La voix des sans-voix
» dans les communautés PoC à l'époque.

Après la condamnation de 1982, qui a été critiquée comme injustice, des centaines
de milliers de personnes dans le monde ont protesté pendant de nombreuses
années contre l'exécution prévue d'Abu Jamal. En 2011, la peine de mort
prononcée contre lui a finalement été annulée. Depuis lors, un mélange de
l'association policière d'extrême droite Fraternal Order of Police (FOP), de
célébrités judiciaires locales et du tout le pays, des politiciens dures du
deux partis des États-Unis, de réseaux médiatiques de l'extreme droite et, plus
récemment, même d'un procureur de réforme nommé Larry Krasner, ont essayé
de garder Mumia en prison pour le reste de sa vie. Toutes les personnes impliquées
savent qu'il n'a pas commis le crime présumé pour lequel il a été condamné. Le
dernier injustice dans ce contexte a eu lieu fin octobre 2022, lorsqu'un juge a noté
qu'il y avait eu du racisme lors de son procès précédent et que les témoins avaient
peut-être été payés pour leurs déclarations, mais a conclu que les preuves pour le
premier étaient insuffisantes et avaient également été soumises trop tard.
Incroyablement, elle a même dit que même si le jury avait su que les témoins
avaient reçu des avantages pour leur témoignage contre Mumia, cela n'aurait pas
changé l'issue du procès... C'est un système d‘injustice.

Cependant, Mumia est en réalité coupable d'un délit : depuis son arrestation en
1981, il fait des reportages du profondeurs du système carcéral américain qui a
remplacé l'esclavage aboli. Avec Angela Davis, il est l'un de ceux qui nous ont fait
comprendre des conséquences dévastatrices de la privatisation du système
carcéral et de l'industrie carcérale. Mumia donne un visage à de nombreux
prisonniers et montre qui a le pouvoir dans l‘État. En même temps, il rend compte
de l'espoir dans les cachots les plus sombres de la société, montrant que nous

pouvons résister toujours et en toutes circonstances. Il est aujourd'hui l'un des
journalistes les plus publiés aux États-Unis et est traduit dans de nombreuses
langues. On peut comprendre ce que craignent les personnes qui ont le soif de
pouvoir et pourquoi ils veulent, après 41 ans (!), l‘emprisonner davantage.

Mais il y‘a des gens qui croient qu'il ne s'agit que d'un seul homme – est‘ce le raison
pour toutes les activités? Nous voyons les choses différemment. Lorsque nous
protestons et luttons pour la liberté de Mumia Abu-Jamal, nous savons que nous le
faisons pour la liberté de tous ceux qui sont jetés dans l'esclavage moderne des
États-Unis, quelque 2,14 millions de prisonniers qui doivent rester sur les chaînes
de montage d'une industrie carcérale publique / privée pendant des décennies
pour des raisons racistes et classistes.

Lorsque nous protestons et luttons pour Mumia, nous le faisons pour tous ceux qui
sont menacés de la peine de mort pour des raisons racistes et classistes, un
dangereux instrument de terreur de l‘État.

Lorsque nous protestons et luttons pour Mumia, nous faisons de même pour des
dizaines de milliers de prisonniers aux États-Unis qui, selon leur propre déclaration
de grève de 2016, ont renoncé à « être des esclaves ».

Lorsque nous protestons et luttons pour Mumia, nous luttons aussi pour tous les
prisonniers malades, parce que les succès juridiques de Mumia dans ce domaine
et la pression de la rue ont déjà permis à des milliers d'autres prisonniers de
recevoir des soins médicaux.

Lorsque nous protestons et luttons pour Mumia, nous faisons de même pour les
prisonniers combattants aux États-Unis, que l'État aimerait enterrer vivants pour
toujours: Liberté pour Leonard Peltier, Veronza Bowers, Kenny Zulu Whitmore,
Mutulu Shakur, Ed Pointexter, Kamau Sadiki, Rodney Reed, Ruchel Cinque Magee,
Rob Will - Libérez-les tous!

Bien sûr, nous ne pouvons pas remplacer les luttes des prisonniers à
l'intérieur ici, mais nous pouvons les aider à rendre leurs revendications visibles à
l'extérieur. Nous pouvons montrer que nous ne permettrons pas à l'acier, au béton,
au verre pare-balles et aux barcets d'obstruer notre vue. La prison, avec la
guerre, est la menace impitoyable pour nous tous si nous ne voulons pas accepter

de l'assujettissement et de l'exploitation. Jusqu'à ce que tout le monde soit
libre!

Venez à la démonstration le vendredi 9 décembre 2022 à 18h Weltzeituhr - U2 /
U8-Alexanderplatz - > de là à l'ambassade des États-Unis - Pariser Platz / Porte
de Brandebourg

9 déc 22 – 18:00 Weltzeituhr/Alexanderpl.

Manifestation à l'ambassade des États-Unis
(Pariser Pl)

LIBÉREZ MUMIA – LIBÉREZ-LES
TOUS !
Prenez soin de vous et des autres - portez des masques et gardez vos distances!

Plus d'informations en ligne:
mumia.de

mumia-hoerbuch.de
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