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our que le Procureur de Philadelphie ne s'oppose pas à la décision de la justice accordant un droit d'appe

Nous vous invitons à reproduire le message ci-dessous en mentionnant vos nom & prénom,
votre ville ou village (+ France), et en l'adressant par courriel à : DA_Central@phila.gov

Message à envoyer au procureur :

To the attention of Philadelphia District Attorney, Larry Krasner

As noted by Judge Leon Tucker in his memorandum opinion "True justice requires patience, integrity, independence,
impartiality and probity".
The bedrock principle in Judge Tuckers's decision is that every person must receive a fair trial.
For the first time in 37 years, a Philadelphia court has granted Mumia Abu-Jamal relief. Should you appeal against
Judge Tucker's order you would deprive Mumia Abu-Jamal of the chance to re-argue his appeals and prove his
innocence.
We do hope that you won't contest this opportunity for Pennsylvania Courts to serve justice after many years of
police corruption, prosecutorial misconduct and judicial bias as revealed worldwide by the case of Mumia.
We sincerely hope that our request will meet with a positive response on your part.
Our very best.
(Vos coordonnées)

Traduction du message à l'attention de Monsieur Larry Krasner, Procureur général du district de
Philadelphie :

Comme l'a souligné le juge Leon Tucker dans sa décision « une justice véritable requiert patience, intégrité,
indépendance, impartialité et probité ». Autrement dit, c'est l'affirmation du principe fondamental selon lequel chaque
personne doit bénéficier d'un procès équitable.
Ainsi, pour la première fois en 37 ans, un tribunal de Philadelphie vient d'accorder un droit d'appel à Monsieur
Mumia Abu-Jamal. Si vous interjetiez appel de cette ordonnance, vous le priveriez de toute possibilité de défendre
son innocence.
Nous espérons que vous ne gâcherez pas cette occasion pour les tribunaux de Pennsylvanie de servir la justice
après tant d'années de corruption policière, d'inconduite de vos prédécesseurs et de partialité de la justice révélées
dans le monde entier par l'affaire Mumia Abu-Jamal.
Nous voulons croire que nous serons entendus.
Avec nos plus respectueuses salutations.

COLLECTIF FRANÇAIS "LIBÉRONS MUMIA !"
rassemblant une centaine d'organisations et de collectivités publiques
MEMBRE DE LA COALITION MONDIALE CONTRE LA PEINE DE MORT
Courriel : contact@mumiabujamal.com
Site Web : www.mumiabujamal.com
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