
LIBERONS MUMIA! 
           www.mumiabujamal.com 

Projection du film documentaire de Mark EVANS. 
Ce film a reçu le parrainage d’Amnesty International 

 

IN PRISON MY WHOLE LIFE 
(toute ma vie en prison) 

 
Suivi d’un débat avec  

 

Jacky HORTAUT dirigeant de la coalition mondiale contre la peine de mort 
 

Et 
 

Pierre TRAPIER ancien Maire de Portes Lès Valence 

Entrée gratuite - concerts de La Marabunta et de Family Cheap - buvette sur place 
 

LUNDI 30 JUIN à 19h 
Parc Léo Lagrange de Portes lès Valence 

( le long des voies ferrées) 

Dés son élection le maire UMP UDI de Portes lès 
Valence avait décroché le portrait de Mumia Abu 
Jamal, Citoyen d’Honneur de la ville, du hall 
d’entrée de la mairie. 
 
Cet acte avait provoqué beaucoup d’indignation et 
d’émotion dans la France entière. 
 
Détenu dans une  prison de Pennsylvanie depuis 
32 ans, Mumia Abu Jamal, journaliste noir 
américain condamné pour l’homicide d’un officier 
de police à l’issue d’un procès dont l’iniquité est 
internationalement reconnue, est détenu depuis 32 
ans. Il est devenu l’une des figures emblématiques 
du mouvement international contre la peine de 
mort. 
 
Pierre Trapier, ancien maire de Portes lès Valence 
a accompagné le 25 avril aux USA, à l’occasion du 
60ème anniversaire de Mumia, une délégation 
française, conduite par Jacky Hortaut et l’écrivain 
Claude Guillaumaud - Pujol qui s’est rendue à la 
prison où est détenu Mumia Abu Jamal. 
 
La projection du film documentaire « Toute ma vie 
en prison » ainsi que le débat qui suivra permettra a 
chacun de connaître l’affaire Mumia Abu - Jamal. 

À l’initiative du groupe  
Portes Citoyenne du conseil  

municipal de Portes Les Valence  
et du Collectif National de 

soutien à 
Mumia Abu - Jamal  

 
et avec le soutien de  

• Ensemble contre la peine de mort 

• Ligue des Droits de l’Homme  

• MRAP 

• Femmes en Luth 

• Femmes Solidaires 

• Mouvement des Jeunes Communistes  

• Même droits pour toutes et pour tous 
 

 

19h: concert la Marabunta  19h20: introduction Jacky Hortaut pour le collectif français de soutien à Mumia  
19h30: Projection du film « In Prison My Whole Life » et débat       21h30: Concert avec Family Cheap 

 
VENEZ NOMBREUX!! Ensemble poursuivons la mobilisati on pour la libération de Mumia, citoyen d’honneur d e la 

ville de Portes lès Valence 


