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LETTRE OUVERTE
à Michael Moore

Monsieur Moore,

D’abord nos plus vives félicitations pour la palme d’or qui vous a été décernée au festival de Cannes. Nous
sommes impatients de voir votre film prochainement sur les écrans français. D’autant, si nous en croyons les
critiques, que le message anti-guerre dont il est porteur rejoint le combat de Mumia Abu-Jamal pour un monde
pacifiste  et  meilleur.  Merci  pour  cette  nouvelle  contribution  dont  vous  avez  l’art  et  le  secret,  dénonçant
aujourd’hui les fauteurs de guerre que sont les dirigeants de votre pays, hier le commerce des armes ou encore
l’exploitation de l’humain dont souffrent et meurent tant de terriens en ce début de 21éme siècle. Toute notre
gratitude au cinéaste militant.

A l’inverse, notre déception est grande à la lecture de votre livre publié récemment en France sous le titre
« Tous aux Abris ». Vous y affirmez, en effet, que « Mumia est probablement coupable » du meurtre du policier
Faulkner, et ce, sans un seul élément de preuve ! 
Les autorités politiques et judiciaires américaines n’en attendaient pas tant de la part d’un abolitionniste. Et
encore  moins  d’un  militant  des  droits  humains !  La  présomption  d’innocence  n’est-elle  pas  une  règle
universelle qui, en toute circonstance, doit bénéficier à l’accusé ? Or, dans le cas de Mumia, la communauté
internationale  –  Amnesty  International,  la  Commission  des  droits  de  l’homme  de  l’ONU,   le  Parlement
Européen - est unanime pour dire qu’un nouveau procès s’impose, tant celui qui l’a conduit au couloir de la
mort était inéquitable et raciste.

Nous sommes attristés qu’un homme de votre niveau d’engagement - défendant les valeurs fondamentales des
victimes d’un système où l’argent fait loi, dénonçant ceux qui usent et abusent de leur pouvoir pour leur seul
profit personnel - puisse commettre un tel méfait sans en mesurer les conséquences. D’autant que le capital de
sympathie dont vous bénéficiez, notamment auprès des français, auréolé des succès cinématographiques les plus
prestigieux, pourrait crédibiliser la thèse selon laquelle Mumia est coupable, tout le moins les faire douter de
son innocence. Est-ce par ailleurs le hasard que votre choix d’édition se soit porté sur l’éditeur français qui a
publié les livres de Mumia ? Faut-il y voir l’objectif de salir l’écriture et la parole d’un homme qui n’a commis
d’autre crime que de dénoncer le racisme institutionnel et l’injustice érigée en système ? Ou faut-il, ce que nous
voulons encore espérer, penser que vous vous êtes trompé ?

Les 300.000 français qui ont signé une pétition exigeant la libération de Mumia, les villes, dont Paris, qui l’ont
élevé au rang de citoyen d’honneur, les élus par centaines qui le soutiennent, les militants qui depuis 1995 se
rassemblent  chaque  semaine  devant  le  Consulat  des  Etats-Unis,  attendent  des  explications  et  des  excuses
publiques de votre part. Tout comme nous faisons nôtre la proposition de nos amis américains qui vous ont
invité à rendre visite à Mumia pour débattre avec lui.

Veuillez croire, Monsieur Moore, que notre démarche n’a d’autre objectif que de sauver Mumia Abu-Jamal et
tous ceux qui, aux Etats-Unis et partout dans le monde, sont condamnés à perdre la vie par assassinat d’Etat et
le plus souvent au terme de procès expéditifs.
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