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Pour sa 10ème édition, cette journée sera marquée par de nombreux évènements sur tous les continents. A
l'initiative de la Coalition mondiale contre la peine de mort (rassemblant 139 ONG, syndicats, barreaux et
collectivités), ce rendez-vous annuel a pour objectif de sensibiliser l'opinion publique internationale dans la
perspective de l'abolition universelle de ce châtiment inhumain. Citoyens, élus locaux, régionaux, nationaux, militants
associatifs, politiques, syndicaux, institutions et organisations qui défendent les droits humains ont tous de bonnes
raisons de s'impliquer pour donner à cette journée le plus grand retentissement possible.

Pour ce faire, des outils de réflexion et d'action sont à votre disposition sur le site www.mumiabujamal.com

Nous LE COLLECTIF UNITAIRE NATIONAL DE SOUTIEN A MUMIA ABU-JAMAL invite à prendre des initiatives et
à répondre aux sollicitations unitaires pour témoigner que la mobilisation a permis récemment d'imposer la sortie du
couloir de la mort à l'une des figures emblématiques de ce combat : Mumia Abu-Jamal. Agir pour qu'il en soit ainsi
pour tous les autres condamnés et pour que la planète se débarasse de la peine capitale.

Parler de l'affaire MUMIA ABU-JAMAL, est une contribution utile pour l'abolition universelle de la peine de mort. A cet
effet, des initiatives, en amont ou en aval de cette journée, seront autant d'occasions de participer à la réflexion et à
l'action :

projection dans plusieurs villes du film dédié à l'affaire Mumia Abu-Jamal "Toute ma vie en prison" : Saint-Denis
(93) au cinéma l'Ecran le 30 septembre - Alès (30) à la Médiathèque le 9 octobre avec la la participation de Benjamin
Deceuninck - Montargis (45) à Alticiné le 11 octobre en présence de Claude Guillaumaud Pujol - Roubaix (59) au
cinéma Le Duplex le 11 octobre en présence de Jacky Hortaut - Albi (81) le 11 octobre en présence de Colette
Berthès ... Pour plus d'infos, cliquez sur ce lien : http://mumia-lefilm.com/

inauguration d'une RUE "MUMIA ABU-JAMAL" à BOBIGNY (93) le samedi 13 octobre en présence de Jamal
HART (fils de Mumia) et de Johanna FERNANDEZ (porte-parle de Mumia).

(Bobigny) le vendredi 19 octobre (20h30). Il s'agit d'un dialogue imaginaire entre Mumia Abu-Jamal et Martin
Luther King conçu et mise en scène par Alain Foix. Cette pièce a connu un succès mérité cet été au Festival "off"
d'Avignon. Pour réserver vos places, gratuites mais en nombre limité, voir le fichier joint à ce message.

LE COLLECTIF UNITAIRE NATIONAL DE SOUTIEN A MUMIA ABU-JAMAL, rassemble une centaine
d'organisations et collectivités publiques françaises.
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