
   

* L’UJRE, issue du mouvement de résistance « Solidarité » naît en 1943, dans la clandestinité, dans et par la Résistance à   

   l’occupant nazi. 
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Pour exiger la libération de 
Mumia Abu-Jamal 

 
 

L'UJRE*, membre du Collectif français de soutien à Mumia Abu-Jamal 
(www.mumiabujamal.com) rassemblant une centaine d’organisations et de collectivités 
publiques, appelle à participer largement au 

 

RASSEMBLEMENT du MERCREDI 4 SEPTEMBRE à 18h 
À PARIS - Place de la Concorde 
Face au Consulat des Etats-Unis - Métro Concorde 

Angle rue de Rivoli / Jardin des Tuileries 

Appel du Collectif  

Comme vous le savez, Mumia a été récemment condamné à la prison à vie sans possibilité de libération 
conditionnelle par les juges de la Cour Supérieure de Pennsylvanie. Vous trouverez en pièce jointe plus de 
détails sur ce nouveau déni de justice dont Mumia est la victime ainsi que l'appel lancé par ses soutiens 
aux Etats-Unis. Nous vous invitons à faire largement circuler ces informations dans vos réseaux, en 
accordant une attention toute particulière aux initiatives de protestation auprès des autorités américaines : 

• En signant et en appelant à faire signer les pétitions exigeant la libération de Mumia sur le site français 
www.mumiabujamal.com et sur le site américain www.change.org/petitions/release-mumia-abu-
jamal (traduction du texte en pièce jointe). 

• Vous pouvez également vous procurer en nombre la carte-pétition (pièce jointe) - gratuite sauf frais 
d'envoi postal - destinée au Ministre de la Justice des États-Unis en passant votre commande à 
l'adresse suivante : direction@mrap.fr 

 
Les rassemblements du 4 septembre en France : 

• à PARIS place de la Concorde (18h) ... Désormais le rassemblement place de La Concorde, face au 
Consulat des Etats-Unis a lieu le premier mercredi de chaque mois. Nous appelons à faire de ce 
rendez-vous mensuel un moment fort de la mobilisation française. 

• en REGIONS dans les villes où les États-Unis ont une représentation consulaire ... Également le 
premier mercredi de chaque mois, nous invitons les organisations et les très nombreux soutiens à 
Mumia à organiser des délégations et des rassemblements notamment dans les villes où les Etats-Unis 
ont une représentation consulaire : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, Rennes, Strasbourg, Toulouse ...  


