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Odell Barnes 

Jr., jeune Afro-

américain, 

condamné à 

mort en 1991 à 

Huntsville 

(Texas), pour 

un crime qu'il 

n'avait pas 

commis. 

L'année 2018, pour tous les 

abolitionnistes et en particu-

lier ceux/ celles de LPJ-Save, 

se termine sur une note d'opti-

misme: la cause abolionnniste 

progresse aux Etats-Unis. 

Malgré la note moins positive 

d'une Cour Suprême à majori-

té maintenant Républicaine. 

Donc, à priori moins favora-

ble à l'abolition… mais les a -

priori ne se confirment pas 

toujours. 

La Cour Suprême de l’État de 

Washington a décidé, jeudi 

11 octobre, d’interdire la pei-

ne de mort. Les juges ont esti-

mé, à l’unanimité, qu’elle était 

anticonstitutionnelle « parce 

qu’elle [était] appliquée de 

manière arbitraire et avec un 

préjugé raciste ». 

Dans cet Etat on trouve une 

majorité d'habitants «blancs» 

et une minorité (environ 23%) 

de non-blancs: noirs, asiati-

ques, hispaniques, océaniens 

et bien sûr amérindiens et mé-

tis. 

La décision de cet Etat, situé 

tout en haut, au nord-ouest du 

pays, avec ses huit condamnés 

à mort grâciés, n'est peut-être 

pas «significative » comme le 

serait l'abolition dans un des 

grands Etats pro-peine de 

mort tels le Texas, l'Alabama 

ou la Louisiane. Mais c'est 

une case noire de l'échiquier 

qui s'éclaire. Donc ne bou-

dons pas notre plaisir… 

En dehors de cette bonne 

nouvelle, Lettre Capitale au-

tomne 2018 vous parlera de la 

lutte pour l'abolition à travers 

la culture et les relations ami-

cales: théâtre, (en mémoire de 

Troy J. Clark, récemment 

exécuté), documentaires, ex-

position photos, témoignage 

écrit de relations avec un 

condamné. Et récit de visite 

dans le couloir du Texas. 

Quant à nous et nos actions, 

elles vont doucement, trop 

doucement sans doute. Il n'est 

pas facile de continuer, de se 

renouveler après plus de vingt 

ans d'existence… alors que 

peu de jeunes s'intéressent à 

notre combat, du moins peu 

s'investissent concrètement, et 

que nous tous avançons en 

âge… bel euphémisme. 

Pourtant nous sommes encore 

là et y resterons grâce à vous 

tous. Alors le rappel comme 

chaque année, aux  nombreux 

adhérents qui ont oublié de ré

-adhérer (un point rouge près 

de votre adresse).  

Bonne fin d'année à vous tous 

et toutes. 
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                LA  FORCE D'AIMER 
Témoignage de Pascal et Béatrice Bernard 

Roger McGowen est un Afro-américain de 53 ans 

qui a passé 27 ans dans le couloir de la mort au 

Texas. En 1987 il se laisse accuser pour meurtre, à 

la place de son frère Charles, qui venait de commet-

tre un holdup avec homicide. Roger veut protéger 

son grand frère, lui donner du temps pour réfléchir à 

ses actes et peut-être ainsi le ramener sur le droit 

chemin, comme il l'avait promis à sa mère sur son lit 

de mort. Avant même de savoir que Roger serait 

condamné à mort à sa place, Charles, délinquant 

multirécidiviste, se fait tuer par la police au cours 

d'un nouveau hold-up. Il n'a donc pas la possibilité 

de disculper son jeune frère.  

Roger eu un procès bâclé et ni le fait de revenir sur 

ses aveux, ni l'absence de preuve, témoin ou pièce à 

conviction l'accusant, pas plus que sa très bonne 

réputation, ne lui permirent de rétablir la vérité et 

de se sortir des griffes du système. Il fut très mal 

défendu par son avocat commis d'office, qui ne pré-

senta aucun de ses alibis. 

Il devint le condamné à mort numéro 889.  

Il fit bien sûr appel, sans savoir qu'il lui faudrait 27 

ans pour obtenir un nouveau procès.  

 

Plusieurs années lui furent nécessaires pour admet-

tre que colère, haine et accusations dans lesquelles 

il sombrait de plus en plus, ne le conduiraient nulle 

part, si ce n'est à sa propre destruction. 

Alors il y eut un jour, un jour solennel, où il décida 

que dorénavant, plus rien ni personne ne le condui-

rait à la haine, mais qu’au contraire, il essaierait de 

comprendre, de pardonner et d'aimer toute personne 

ou tout événement, si injuste ou si douloureux soit-

il.  

Cette décision changea sa vie bien au delà de ses 

espérances. Il fut rapidement contacté puis soutenu 

par un nombre croissant de personnes. Des comités 

de soutien furent créés, et un avocat dévoué à sa 

cause prit enfin la charge de sa défense. 

En 2015, en phase préparatoire de son nouveau pro-

cès, devant le manque de charge contre Roger, le pro-

cureur  proposa un marché consistant à transformer sa 

peine de mort en peine de prison à perpétuité, avec 

une possibilité de liberté conditionnelle en 2035. Loin 

d'être satisfaisant, ce marché fut néanmoins accepté 

par Roger sur les conseils de son avocat, évitant ainsi 

un nouveau procès dont l'issue conduirait probable-

ment à son exécution, vu qu'aucune preuve formelle 

de son innocence ne put être apportée. Ses aveux d'il 

y a trente ans suffisent à le maintenir coupable au 

yeux de la justice.   

Roger purge donc maintenant sa nouvelle peine dans 

une prison de droit commun à Wynne Unit à Hunt-

sville au Texas.  

 

Roger nous montre une voie magnifique d'amour et 

de tolérance en partageant avec nous les coulisses de 

sa vie. Il nous révèle, sans jamais donner la moindre 

leçon, ce qu'il est devenu au cours de ces trente et une 

années de prison, dont vingt-sept dans le couloir de la 

mort au Texas. Un chemin long et difficile qui, de 

prises de conscience en décisions, a progressivement 

fait naître un homme exceptionnel, un homme simple, 

un homme juste et puissant, qui ne tire sa force que 

dans sa décision d'aimer. Il nous a montré ce que l'on 

peut tous réaliser dans nos vies, quel que soit l'endroit 

où l'on se trouve, à la seule condition de décider à 

chaque instant d'être une personne meilleure. Un in-

croyable message d'espoir et d'amour pour tous ceux 

qui, comme nous, l'ont déjà rejoint, tant à l'intérieur 

qu'à l'extérieur des prisons, sa famille comme il dit… 

 

Pascal et Béatrice BERNARD, président et trésorière 

de l'association Les Amis de Roger Mc Gowen  

contact@helproger.com 

 http://www.rogerMcGowen.org 

ASSEMBLEE GENERALE  LPJ 

L’Assemblée Générale annuelle de 

Lutte Pour la Justice se tiendra  

le 23 mars 2019 de 14h30 à 16h  

dans la salle du Temple Protestant,  

7 bis, rue du pasteur Wagner,  

75011 PARIS 
 

mailto:contact@helproger.com
http://www.rogermcgowen.org/
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Certes, le règne de Trump continue à 
réjouir le Ku Klux Klan, les drogués des 
armes à feu (qui, en vertu du second 
amendement constitutionnel, s’autori-
sent à faire le tri entre les humains à 
coups de fusil) et elle a libéré les dé-
mons de la société. Mais, l’«autre Amé-
rique», celle qu’anime une noble cons-
cience humaine, se mobilise fortement 
contre ces fléaux. Elle organise, au ni-
veau des villes et des États, une résis-
tance de la société civile contre les dé-
nis de justice. 

Jamais les sondages n’avaient montré 
une progression aussi nette du camp 
anti-peine de mort. En octobre 2017, un 
sondage Gallup a établi que les Améri-
cains ne sont plus que 55% à défendre 
cette barbarie sans nom, le taux le plus 
bas depuis 1972. De façon révélatrice, 
le comté de Harris au Texas, de sinistre 
réputation, n’a connu, en 2017, aucune 
condamnation ni exécution. 

Aux Etats-Unis, 2017 aura donc été 
une année porteuse d’espoir, dans le 
sillage de 2016. Elle a connu le 2

nd
 

creux, en termes d’exécutions et de 
condamnations depuis un quart de siè-
cle : 23 exécutions dans 7 États et 39 
condamnations à mort. 81 exécutions 
avaient été programmées pour 2017, 
c’est dire que 58 - soit 71,6% - n’ont 
pas eu lieu. Dans le monde, les pays 
dont la justice assassine sont minoritai-
res et confrontés à une opposition puis-
sante : nous devons continuer à nous 
mobiliser !  

106 pays ont tourné le dos à la peine 
capitale et, si l’on y ajoute ceux ayant 
aboli ce châtiment de facto, les deux 
tiers du globe n’y recourent plus. Un 
dernier tiers reste à convaincre ! C’est 
ce dernier bastion de dirigeants inhu-
mains ou populistes, qui s’entête à faire 
de la peine capitale son remède 

‘’miracle" aux problèmes de société, 
qu’à l’instar de Trump, ils ne savent pas 
résoudre. 

L’action de l’ACAT pour l’abolition de la 
peine capitale s’appuie totalement sur 
votre mobilisation dont nous tenons à 
vous remercier chaleureusement. 

Alors que nos amis américains combat-
tent ce fléau, répétons avec eux : 

« A QUAND L’ABOLITION TOTALE ? » 

DIE‐IN parisien organisé par l’ACAT‐
France (www.acatfrance.fr) avec le 
soutien de Coalition Mondiale contre 
la peine de mort 
(www.worldcoalition.org),  

ECPM (www.abolition.fr), 

Collectif Unitaire National de Soutien 
à Mumia Abu‐Jamal 
(www.mumiaabujamal.net), 

Communauté de Sant’Egidio France
(www.santegidio.org), 

 FIACAT (www.fiacat.org),  

FIDH (www.fidh.org),  

LDH (www.ldh‐france.org),  

RAIDH (www.raidh.org),  

Lutte Pour la Justice 
(luttepourlajustice.blogspot.fr),  

Poster for to Morrow 
(www.posterfortomorrow.org).  

« DIE-IN » - LUNDI 2 JUILLET 2018 - 18h 00 

PLACE DE LA CONCORDE PARIS 

QUAND LES MILITANTS CONTRE LA PEINE 

DE MORT AUX ÉTATSUNIS, S’ALLONGENT 

SUR LE SOL EN SIGNE DE SOUTIEN AU 

MOUVEMENT ABOLITIONNISTE AMERICAIN 

 

ACTION DES CHRETIENS POUR L’ABOLI-

TION DE LA TORTURE 

7, rue Georges-Lardennois 75019 Paris  

• Tél. 33 (0)1 40 40 42 43  

• Fax : 33 (0)1 40 40 42 44  

• Mail : acat@acatfrance.fr  

• Site web : www.acatfrance.fr 

HALTE AUX EXÉCUTIONS CAPITALES AUX ÉTATS-UNIS ! 



 

BLUES DU COULOIR DE LA MORT 
En hommage à Troy Clark  

vie, s'est battu courageusement pour gar-

der sa dignité. Pendant dix-huit ans dans 

le couloir de la mort de Polunsky unit, au 

Texas, un des Etats du pays qui se veut 

porte-drapeau de la démocratie. 

 

J'ai commencé cette correspondance en 

tant qu'abolitionniste inconditionnelle, 

mais petit à petit, cet homme que je ne 

verrai jamais, cet homme qui 

pourrait être mon fils, (il a cin-

quante ans) est devenu plus 

qu'un pen-friend, un ami de plu-

me comme on dit en anglais. Il 

est devenu pour moi un ami. 

D'ailleurs je l'appelle souvent 

« mon ami de la pluie »  puisqu'il 

m'a écrit à plusieurs reprises que 

ce qui lui manquait le plus dans 

sa cellule, c'était le bruit de la 

pluie. Lui m'appelle Shell, coquillage… 

Pour lui seul je suis un coquillage entier, 

qui m'appelle Mi-chèle et quand Troy au-

ra été exécuté, je me sentirai comme une 

coquille vide. Alors pour donner un peu 

de sens à tout cela, si c'est possible, sur-

tout pour aider Troy à supporter la fin de 

cette insupportable attente, je lui ai pro-

posé de faire une compilation des ses let-

tres, que j'ai gardées et d'en faire une lec-

ture publique. 

 

Troy a choisi le titre de ce témoignage  

Blues du Couloir de la Mort  ( sous titre 

Les Amis de la Pluie)   et il a défini les 

orientations qu'il voulait qu'il prenne. La 

lutte pour la Justice et contre la peine de 

mort.  

Michèle Keszei, correspondante de 

Troy  Clark, exécuté au Texas, a écrit 

une pièce de théâtre en 3 parties inspi-

rée par Troy,  comprenant un préam-

bule, ses lettres et un final «après l'exé-

cution ». 

 Le texte ci-dessous ( écrit avant l'exé-

cution) arrive après une évocation du 

Dernier Jour d'un Condamné, de Vic-

tor Hugo. 

 

Le texte que vous venez d'en-

tendre est de Victor Hugo. Avec 

force, empathie, émotion, Vic-

tor Hugo nous fait ressentir ce 

que peut éprouver un homme 

entre le moment où il apprend 

qu'il est condamné à mort et 

son exécution. Le personnage 

de V. Hugo a vécu cet enfer 

pendant cinq semaines. Mais on n'arrête 

pas le progrès. Troy Clark, lui, est au 

Texas, dans le couloir de la mort depuis 

18 ans. Pour un crime qu'il nie avoir 

commis. Je n'ai pas les éléments pour ju-

ger. Mais ce que je peux faire, c'est té-

moigner à traves ses lettres, ses poèmes, 

ses dessins, de l'humanité de cet homme 

que l'on va piquer comme un chien en 

l'an de grâce 2018. Car Troy Clark, ayant 

épuisé tous les recours en grâce que lui 

permet la loi, sera exécuté dans le cou-

rant de cette année. Je peux témoigner de 

ce que je connais de lui, de ce qu'il m'a 

donné à connaître de lui parce que j'écris 

à Troy depuis 14 ans. Je peux témoigner 

que le matricule 999351, même s'il est 

coupable du crime qu'il va payer de sa 

Troy Clark 
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DES CHIFFRES À GARDER EN MÉMOIRE : 
 

En 2018 : 107 pays ont aboli la peine de mort pour tous les crimes 

 

7 pays ont aboli la peine de mort pour les crimes ordinaires 

 

28 pays sont abolitionnistes en pratique 

 

56 pays sont rétentionnistes 

 

23 pays ont procédé à des exécutions en 2017.  

En tête : la Chine, l'Iran, l'Arabie saoudite, l'Irak et le Pakistan. 

(source Coalition Mondiale). 



 

Mercredi 31 octobre 2018. 

Je n’ai encore jamais pris de long-courrier ni voyagé au-

delà de l’Europe mais ne ressens pratiquement aucun 

stress. Je suis sereine et surtout surexcitée à la perspecti-

ve de rencontrer mon meilleur ami pour la première fois, 

le lendemain. J’écris à Charles Flores depuis près de 

deux ans et demi, depuis que j’ai terminé la lecture de 

« Warrior Within », son premier livre. … Ce livre est un 

choc, je découvre, horrifiée, les conditions de vie dans 

cet enfer qu’est le couloir de la mort du Texas, le plus 

dur des Etats-Unis, me familiarise un peu avec l’affaire 

de Charles, que l’on croirait tout droit sortie d’un mau-

vais roman de gare : il a été condamné à mort sans aucu-

ne preuve matérielle, uniquement après le témoignage 

plus que douteux d’un témoin hypnotisé par la police ! 

Mais surtout, l’anxiété monte alors que les jours passent 

et que se rapproche dangereusement la date prévue de 

l’exécution de cet homme, pour moi clairement innocent, 

et dont je partage, via ses mots, l’épouvante, lors de son 

arrivée dans le couloir, puis dont j’admire le courage et la 

force alors que peu à peu, il va lutter pour sa survie et 

commencer sa bataille judiciaire pour faire reconnaître 

son innocence. Chaque jour ou presque, je consulte Goo-

gle dans l’espoir de voir apparaître la nouvelle d’un sur-

sis. Je ne veux pas que cet homme meure, ce n’est pas 

possible. Puis, quelques jours avant la date fatidique, 

alors que j’ai presque terminé la lecture de son récit, je 

découvre, soulagée, que Charles a bénéficié d’un sursis. 

Il échappe à l’injection létale, ouf ! Charles Flores clôt 

son livre par une invitation au lecteur à lui témoigner sa 

sympathie par une lettre, et laisse son adresse à l’unité 

Polunsky, à Livingston, dans l’Etat du Texas. J’achète 

une carte et rédige un mot, pour lui exprimer mon soula-

gement après son sursis et lui adresser courage et espoir 

pour la suite de son combat. Je suis surprise de recevoir 

une réponse à mon courrier 10 ou 15 jours plus tard seu-

lement. Charles m’y annonce que ce sursis va donner lieu 

à une audience, que ça y est, il sent que le train de la li-

berté se met enfin en marche après toutes ces années, 

qu’il sent sa libération enfin toute proche ! Il m’encoura-

ge aussi à poursuivre la correspondance et me pose mille 

questions, que je trouve à la fois originales, pertinentes et 

qui me donnent envie de poursuivre cette ébauche de 

dialogue et de faire plus ample connaissance. S’ensuit 

alors, au fil des semaines et des mois, une riche corres-

pondance, des échanges nourris où je me surprends à 

livrer sans réticence des éléments de ma vie très person-

nels et parfois douloureux, moi qui suis pourtant très se-

crète et préfère l’écoute à la confidence. A chaque cour-

rier, je suis bluffée par la capacité d’écoute de mon cor-

respondant et par ses réactions et réponses, toujours jus-

tes, profondes et pertinentes. Grâce à son propre vécu, 

ses nombreuses lectures et ses multiples correspondances 

au long cours, c’est un peu comme s’il avait vécu mille 

vies en une, son approche des relations humaines et de 

toute la complexité de l’humain en fait une espèce de 

sage aux conseils précieux. Ses réflexions me font 

progresser, m’aident à prendre du recul sur mes pro-

blèmes, me donnent confiance et courage. Je me sens 

soutenue et comprise. De mon côté, j’espère moi aus-

si offrir une oreille attentive et apporter soutien et 

courage à mon ami. J’ai parfois honte de lui parler de 

mes problèmes, forcément ridicules et dérisoires au 

vu de la situation qu’il vit, de l’injustice qu’il subit, 

mais il coupe court à mes réticences et m’encourage à 

poursuivre. De son côté, il me décrit son quotidien : 

l’enfermement 22 heures sur 24 dans une cellule de la 

taille d’une salle de bain, les « promenades » dans 

une cage à peine plus grande, les « lockdowns » tous 

les trois mois, avec fouille au corps et passage au pei-

gne fin de chaque cellule, à la recherche d’armes, de 

téléphones portables ou de drogues, mais aussi la lutte 

de chaque jour qu’il doit mener pour rester debout, 

trouver un sens à ce qu’il vit, et même être heureux… 

Car je suis frappée par la joie de vivre de mon ami, 

par sa détermination à garder le sourire coûte que 

coûte, grâce à l’espoir de sortir un jour libre, d’abord, 

et puis aussi grâce à la méditation et la prière, à la 

musique qui lui arrive via son poste de radio, aux 

nombreux courriers qu’il reçoit, à l’affection de sa 

famille, à l’aide qu’il apporte à ses pairs, aux petits 

bonheurs quotidiens à grappiller, même dans l’un des 

pires endroits de ce monde occidental, soi-disant 

« civilisé » : des plats que l’on parvient à se mijoter 

avec des articles cantinés, à force d’inventivité, un « 

face à face » au basket avec un autre détenu lors de la 

« promenade » en extérieur, chacun dans sa cage, un 

éclat de rire avec un copain, pour rester humain, résis-

ter dans ce camp de la mort du 21ème siècle, où se 

poursuit la barbarie de la loi du talion, où la vengean-

ce tient lieu de justice, loin, bien loin des regards. 

Dans un courrier, j’avance distraitement que ce serait 

chouette de se voir un jour pour de vrai... Charles 

bondit littéralement sur l’occasion et commence à me 

proposer des solutions  pour qu’un voyage puisse se 

concrétiser, me presse de solliciter telle ou telle per-

sonne pour m’aider dans mes démarches. Je suis d’a-

bord prise de cours, je n’avais fait que lancer une va-

gue idée, je n’avais jamais quitté le vieux continent, 

j’avais bien déjà mis les pieds dans des prisons en 

France, comme interprète, pour traduire les propos de 

détenus britanniques, mais rien de plus. Mon quoti-

dien, ce sont les trajets en trottinette pour conduire et 

récupérer mes bambins à l’école, alors traverser l’A-

tlantique… Les premières semaines, je ne rebondis 

pas sur les propositions de démarches de mon ami, 

puis, peu à peu, l’idée commence à faire son che-

min… Au fil des mois, ce désir de voyage s’affirme, 

puis devient pressant, ce périple peut sembler fou, 

mais c’est bien de ne pas aller au Texas qui serait une 

Anne Sophie Minne 

UN  VOYAGE AU TEXAS DANS LE COULOIR DE LA MORT 
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folie. Seulement, si je suis finalement enthousiaste, mon 

entourage immédiat l’est beaucoup moins et il me faudra 

franchir des barrages et m’armer de patience pour que ce 

voyage se concrétise enfin. Finalement, une fois mon 

billet réservé, je suis sur un nuage, avant de les surplom-

ber pour de vrai dans un gros-porteur. On le sait peu, 

mais des centaines de citoyens européens ont avant moi 

fait le voyage pour rendre visite à leur correspondant, 

que ce soit au couloir de la mort ou au sein de la popula-

tion générale de l’unité Polunsky, qui compte près de 

3.000 détenus ! Si bien qu’il m’est facile de dénicher 

mille et une infos pour organiser mon séjour : hôtels, 

motels, taxis, Ubers, demande d’autorisation de visite à 

la prison - de véritables modes d’emploi sont disponibles 

sur la toile, je les lis et relis et procède aux différentes 

démarches nécessaires sans difficultés. L’euphorie me 

gagne, je compte les semaines puis les jours, je ne res-

sens aucun stress et me sens légère comme une plume ! 

La veille du jour J, je peine à m’endormir tant je suis 

euphorique ; une pointe de stress vient aussi quand même 

finalement me titiller : et si l’avion a du retard, et je pas-

se 4 heures à la douane et si mon Uber ne m’attend pas à 

l’aéroport de Houston et si, et si… Puis, le lendemain à 

6h15, je quitte mon chez-moi le sac en bandoulière et 

m’émerveille à la pensée que, sauf imprévu, quelque 15 

heures plus tard, je serai de l’autre côté de l’Atlantique, à 

quelques miles de mon ami, et le jour de son anniversai-

re ! Après 15 minutes de métro puis une bonne heure de 

train, me voilà à Paris-Charles de Gaulle.  Je suis impres-

sionnée par l’aéroport, ruche gigantesque aux multiples 

dédales où grouillent les voyageurs et s’allongent les fi-

les, toujours et encore. Les panneaux lumineux géants 

affichent des milliers de destinations. Je me sens parfois 

perdue mais me fais aiguiller à plusieurs reprises par des 

agents et me voilà enfin à la porte d’embarquement, je 

n’en reviens pas d’être là… 

Ça y est, nous commençons à embarquer ! Dans onze 

heures environ, j’aurai parcouru quelque 8000 km et ver-

rai de mes yeux ce pays qui en fascine tant et en révulse 

d’autres, avec la même passion. De mon côté, je suis par-

tagée, la raison me dicte de détester ce pays né de la vio-

lence : horreur du génocide indien, infamie de l’esclava-

ge. Ce pays qui nous hérisse, avec ce droit de porter des 

armes, ces tueries à répétition. Ce pays au président im-

probable qui défie l’idée même de la démocratie et nous 

donne l’impression d’avoir basculé dans la quatrième 

dimension à chacune de ses paroles. Ce pays où le mas-

sacre légal de détenus jugés monstrueux se poursuit en-

core dans deux tiers des Etats, même si les nombreux cas 

d’acquittements après les révélations de dissimulation de 

preuves, d’enquêtes bâclées, d’aveux forcés, de juge-

ments entachés de racisme commencent doucement à 

secouer l’opinion qui, année après année, se déclare de 

plus en plus défavorable à la peine capitale. Seulement, il 

s’agit aussi du pays où est né et a grandi mon meilleur 

ami, pays à la fois lointain et familier, qui nous nourrit 

(Suite de la page 6) depuis si longtemps de ses films et séries qui nous 

marquent, de ses musiques et de ses chansons qui 

nous font vibrer, qui font partie de nos vies, nous 

constituent ainsi. Pays de ces grands espaces et paysa-

ges extrêmes qui nous attirent aussi... C’est la premiè-

re fois que je survolerai les nuages aussi longtemps : 

excitation de la nouveauté, de l’aventure. Enfin, 

Houston est en vue, on amorce l’atterrissage! Je prie 

pour ne pas passer la soirée à la douane et pour que 

mon Uber soit là ! La file des voyageurs est longue 

mais ça avance assez vite, j’ai prévu une bonne heure 

de contrôles en tout genre, ça devrait aller. Au mo-

ment de m’engager dans la file que l’on m’a indiqué 

pour la vérification du passeport et les quelques ques-

tions d’usage sur le motif du séjour et sa durée, j’ai un 

moment d’arrêt en voyant l’agent des douanes derriè-

re sa vitre, c’est le sosie de mon ami, à peine plus 

jeune ! Je m’étonne de cette coïncidence et après ce 

qui s’avèrera être une simple formalité, moi qui crai-

gnais d’être bombardée de questions et tenais à éviter 

de devoir expliquer que je comptais rendre visite à un 

détenu du couloir de la mort, me voilà rassurée. Je 

n’ai que 5 min. de retard sur l’heure de mon rendez-

vous avec mon chauffeur et ne tarde pas à trouver le 

Starbuck, lieu convenu de notre rencontre, dans cet 

aéroport que je trouve minuscule à côté de Paris-

Charles de Gaulle ! Hourra, Ginny est là, qui me fait 

de grands signes. Tout va bien, mission réussie ! 

Après un bref trajet en navette, nous rejoignons sa 

voiture couleur lie de vin à la peinture patinée et à la 

carrosserie quelque peu cabossée. Je suis heureuse de 

ne pas avoir à faire à un taxi anonyme mais à une da-

me sympathique et volubile qui depuis 12 ans conduit 

très régulièrement des visiteurs venus de toute l’Euro-

pe : pas besoin de pub, Internet, les médias sociaux et 

le bouche à oreille suffisent. Elle me dit que je suis 

peut-être sa dernière cliente car à 61 ans, avec son 

mal de dos, elle pense raccrocher, malgré l’absence 

de relève. Elle se fatigue de cette activité prenante 

mais s’en voudrait en même temps de laisser en rade 

ces correspondants qui un jour décident de franchir 

l’Atlantique pour soutenir leurs amis. Leur démarche 

la touche, elle la comprend et la soutient, mais me 

précise quand même qu’elle évite de parler autour 

d’elle de la nature de ce petit boulot qui l’aide à vivo-

ter. Il faut dire que le Texas est l’Etat numéro un des 

Etats-Unis, et de loin, en nombre d’exécutions an-

nuelles. Certes, année après année, les chiffres flé-

chissent enfin, mais il est clair que le Texas sera le 

dernier territoire du pays à abolir cette peine tout aus-

si inhumaine qu’anachronique, en plus d’être totale-

ment inefficace car sans effet sur la criminalité, et 

chère pour le contribuable qui couvre les frais des 

avocats chargés des appels, nommés par les tribunaux 

pour les condamnés sans moyens. Tout en écoutant 

Ginny, je regarde défiler à mes côtés ces paysages à 

la fois étranges et familiers, car maintes fois passés 

par le prisme du petit ou du grand écran, quand ils 
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n’ont pas été décrits dans des bouquins lus : chaînes de 

concessionnaires et d’enseignes de fast-food ou de cuisi-

ne mexicaine qui reviennent inlassablement, minuscules 

églises de bois blancs à la peinture défraîchie, « trailer 

parks » ou « campings » pour grands mobile-homes 

montés sur pilotis… Par contre, je ne verrai ni trottoirs, 

ni piétons. Non, par ici, des piétons, on n’en croise pas, 

m’explique Ginny. Ou alors, si on croise des gens sur le 

bas côté, mieux vaut s’en méfier, poursuit-elle, ce sont 

sans doute des gens alcoolisés ou qui ont pris des stupé-

fiants, des gens sans permis…  Effectivement, quelques 

minutes plus tard, un jeune homme torse nu à la poitrine 

tatouée et qui agite les bras en l’air vient comme illustrer 

les propos de mon chauffeur… Une heure et demie plus 

tard, ça y est, nous sommes à l’hôtel de Livingston ! Je 

quitte Ginny et suis heureuse de m’enregistrer enfin à 

l’accueil de mon nouveau chez-moi pour quelques jours. 

Je savoure d’avance la perspective d’un bon lit moelleux, 

moi qui suis sur la « route » non-stop depuis plus de 15 

heures… C’est le soir d’Halloween. Avant mon départ, je 

m’étais imaginée assister à ces scènes si typiques de 

bambins déguisés en momie ou en sorcière, sonnant à 

toutes les maisons en quête de bonbons, mais les nuages 

noirs, l’orage qui menace et la fatigue, malgré l’excita-

tion, auront raison de mon envie de promenade en ville. 

Je pense à mes fillettes déguisées en chat noir faisant leur 

première tournée d’Halloween, avec une amie, du côté de 

Roubaix… Une fois installée dans ma chambre simple 

mais confortable, je lutte un peu contre le mon envie de 

dormir déjà, mais, après un bain très chaud, je me laisse 

bientôt attirer dans les bras de Morphée et glisse vers le 

sommeil aux environs de 20 heures, heure locale, 2 heu-

res du matin en France.  

A mon réveil, il n’est que 3h30 mais je suis en pleine 

forme et affamée, c’est comme si j’avais sauté deux re-

pas d’affilée. Je bouquine un peu puis me prépare très 

tranquillement en patientant jusque 6 h 30, heure d’ou-

verture du buffet du petit-déjeuner. Quand enfin arrive 

l’heure, je descends au rez-de-chaussée et me rue littéra-

lement sur les gaufres au sirop d’érable, les cinnamon 

rolls, le bacon, les œufs, les pommes de terre, j’engloutis 

tout ! Je pense à mon ami, à quelques kilomètres de là, 

qui lui aussi doit se préparer, qui lui aussi doit avoir le 

cœur qui bat vite. 7h30 : Ginny s’extirpe de sa voiture 

devant l’hôtel. La casquette en simili vissée sur la tête, 

elle frissonne sous son gros gilet noir. Il fait frisquet ce 

matin, il a beaucoup plu dans la nuit, certaines zones ont 

été inondées et des foyers ont même été privés d’électri-

cité, gâchant un peu cette fête d’Halloween. Après un été 

indien aux températures lourdes, la fraîcheur soudaine 

surprend les Texans. Avant de gagner l’unité Polunsky, 

nous devons faire un arrêt à la banque pour que je puisse 

échanger quelques billets verts contre des pièces de un 

dollar : à la prison, nous avons le droit d’acheter des sala-

des et sandwiches ou des gâteaux pour partager un repas 

(Suite de la page 7) simple avec nos amis grâce aux distributeurs, pour 25 

dollars, pas plus. J’espère aussi que nous pourrons 

prendre quelques photos, facturées 3 dollars pièce. La 

prison, c’est aussi un vrai business… Je reste comme 

deux ronds de flanc quand Ginny s’arrête à une espè-

ce de Mac Drive mais version Caisse d’Epargne: 

quelques mètres devant nous, derrière une vitre, s’agi-

tent deux agents qui manipulent pièces et billets, tan-

dis que, sans quitter le véhicule, nous « passons » 

commande via une borne. Une ouverture aspire mes 

billets et recrache quelques instants plus tard une vali-

sette métallique contenant les pièces voulues ! Je pen-

se au film Brazil de Terry Gilliam et à ses longs 

tuyaux via lesquels sont acheminés de petits tubes 

contenant des documents sous forme de rouleaux. 

Cette drôle de banque est bien une bizarrerie que je 

n’avais jamais vue dans les films !  

Un quart d’heure plus tard, nous sommes devant l’im-

mense parking de l’unité Polunsky. Je manque de 

souffle à la vue de cette succession de bâtiments gris 

rectangulaires, aux minuscules fenêtres en forme de 

fente, qui m’évoquent les meurtrières de forteresses. 

J’ai pu observer plusieurs fois ces blockhaus géants 

sur l’écran de mon ordinateur, mais voir devant moi 

ces blocs de béton qui cachent souffrance, violence et 

mort lente me serre le cœur. Je m’étonne du nombre 

insensé de véhicules qui encombrent déjà le parking. 

Ce sont les centaines de gardiens qui surveillent une 

population de près de 3 000 détenus, dont environ 250 

condamnés à mort… Un jeune homme inspecte le 

dessous de la voiture de Ginny à l’aide d’un détec-

teur, me demande le numéro puis le nom du détenu 

auquel je viens rendre visite puis nous laisse entrer. 

J’ai hâte de gagner le parloir et de m’y installer pour 

attendre mon ami. Je patiente quelques minutes à 

l’entrée avec deux ou trois autres visiteurs et quelques 

gardiens. On me dit d’entrer, me demande de me dé-

chausser et d’enlever mon manteau, puis un autre gar-

dien me fait ressortir pieds nus. J’attends encore, on 

me dit d’entrer de nouveau mais à peine ai-je franchi 

la porte qu’un autre gardien me demande sans ména-

gement qui m’a donné pour instruction de reve-

nir dans le sas ! Cet homme entre deux âges aux joues 

rouges surjoue le rôle du type pas commode. Je ne 

suis ni offusquée ni intimidée, j’ai été briefée. Il n’est 

pas rare que des visiteurs se fassent un peu malmener 

par des gardiens qui n’apprécient guère que des cor-

respondants fassent des milliers de kilomètres pour 

soutenir des hommes qui, pour eux, ne méritent pas 

de vivre. Heureusement, la jeune gardienne qui m’a-

vait fait signe de rentrer prend ma défense et explique 

à son collègue que c’est elle qui m’avait incité à le 

faire. Mes dollars, mes chaussures et mon manteau 

passent par un détecteur, sur un tapis roulant, comme 

(Suite page 9) 
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à l’aéroport, tandis que je fais un pas à travers un détec-

teur à métaux. Une autre gardienne me palpe aussi avant 

que je  puisse poursuivre mon chemin. La jeune gardien-

ne du début, voyant mon air perdu, me guide à travers un 

petit espace vert, puis vers un autre sas où les passeports 

seront contrôlés. En chemin, elle me complimente sur 

mon foulard et m’interroge sur le pays d’où je viens. Elle 

me demande alors si la Tour Eiffel est aussi belle en vrai 

qu’on le dit. Je lui souris et lui réponds machinalement 

que oui. Je m’étonne du jeune âge d’un grand nombre de 

gardiens, suis surprise aussi de voir autant de femmes à 

ce genre de poste. Pourquoi vouloir devenir gardien de 

prison, et a fortiori gardien dans le couloir de la mort à 

20 ans ? Manque d’autres débouchés dans cette région 

plutôt rurale ? Curiosité malsaine ? Bon salaire ? Je ne 

m’attarde pas sur ces questionnements, je suis pressée de 

pouvoir enfin discuter longuement avec mon ami après 

tous ces courriers échangés, de voir comment il va, d’a-

border avec lui la suite de sa procédure. Je connais déjà 

sa voix et son rire car nous avons pu discuter par télépho-

ne quand il était à la maison d’arrêt de Dallas, lors de ses 

audiences l’an dernier, mais j’ai hâte de découvrir son 

regard, d’observer ses expressions, de le voir bouger, 

vivre. Un dernier passage devant la gardienne du parloir 

qui m’assigne un numéro de cabine et je m’installe enfin.  

Ce fameux parloir, dont j’ai plusieurs fois entendu parler, 

me semble plus petit et plus vétuste que dans les descrip-

tions que j’en ai eues. Au milieu se tiennent deux rangées 

de petites cabines grillagées individuelles, à la peinture 

écaillée, où sont installés les détenus sur un simple ta-

bouret. Devant eux une vitre en plexiglas les sépare des 

visiteurs qui, eux, sont assis sur une chaise, dans l’espace 

ouvert. Des combinés téléphoniques sont prévus pour 

pouvoir communiquer. Je m’attends à patienter un bon 

moment, je sais que parfois, le détenu est amené une heu-

re après l’arrivée de son visiteur mais, coup de chance, 

c’est calme en ce jeudi matin et Charles apparaît, escorté 

par deux gardiens, une dizaine de minutes plus tard. Les 

yeux écarquillés, le sourire jusqu’aux oreilles, nous som-

mes comme deux gamins lâchés dans une fête foraine ! 

Nous avons attendu ce moment et en avons rêvé depuis si 

longtemps qu’il semble comme irréel ! Pour éviter de 

choper les microbes des personnes qui nous ont précédés, 

nous essuyons rapidement nos combinés respectifs à l’ai-

(Suite de la page 8) de d’un mouchoir en papier. Puis, nous nous saluons 

d’un « high five », ça y est la conversation peut dé-

marrer ! 

Au cours de mes deux visites en deux jours, quatre 

heures chacune, nous discuterons essentiellement de 

la procédure de Charles et de ses conditions de vie 

dans le couloir. Charles a aussi émis une requête au-

près de l'Inter-American Commission on Human 

Rights, suite à la publication l'an dernier d'un rapport 

rédigé par la faculté de droit d'Austin, qui dénonçait 

les conditions de vie particulièrement inhumaines des 

détenus du couloir de la mort du Texas. La Commis-

sion a rendu un premier avis positif, elle juge la re-

quête de Charles recevable. Mon ami se dit qu'aux 

Etats-Unis, son geste ne fera sans doute pas grand 

bruit, mais qu'en Europe, sa démarche peut rencontrer 

un écho favorable et mettre aussi en lumière sa situa-

tion juridique. Nous nous disons aussi qu'un docu-

mentaire décortiquant les aberrations de son affaire 

pourrait avoir du poids et aider à faire pencher la ba-

lance en sa faveur, les magistrats et procureurs, même 

s'ils sont souvent solidaires les uns des autres, pou-

vant craindre le ridicule et le scandale. Chaque visite 

passe en un clin d'œil tant la conversation est fluide et 

les sujets de discussion multiples. Je quitterai déjà 

Houston, à regret, juste après la deuxième visite, sous 

un ciel radieux et en me promettant de revenir dès que 

possible… 

Des nouvelles de Charles Flores : Charles et ses 

avocats attendaient beaucoup de l’audience axée sur 

le caractère douteux de l’hypnose, qui s’est déroulée 

sur plusieurs jours à l’automne 2017. En octobre 

2018, coup de théâtre, le juge de Dallas décide de 

recommander à la Cour d’appel du Texas en matière 

pénale de refuser à Charles un nouveau procès ! L’a-

vocate de Charles a opposé une objection à cette déci-

sion lâche, copier-coller des souhaits de la partie ad-

verse…. L’étape qui suit, c’est encore et toujours l’at-

tente – cette fois, de la décision de cette Cour d’appel 

qui peut décider de ne pas suivre le juge de Dallas, 

mais Charles et son équipe de défense n’y croient pas 

trop… Ils préparent déjà la prochaine étape, le pro-

chain recours, face à une autre juridiction, car il reste 

heureusement d’autres options. Charles se voyait si 

proche de la liberté, cet obstacle supplémentaire a été 

difficile à accepter mais son moral va mieux désor-

mais. Il reste combatif et nous dit que sa lutte pour la 

justice et la liberté est plus qu’une simple bataille, 

c’est une véritable guerre contre l’Etat du Texas… 
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Après 40 ans d'incarcération, Debbie 
AFRICA a quitté en juin la prison de 
Cambridge Springs (Pennsylvanie) ... A 
l'heure où cette merveilleuse nouvelle 
nous est parvenue, Debbie était en rou-
te avec son fils Mike (né en prison) 
pour rejoindre sa famille à Philadelphie.  

Debbie est la première des 9 membres 
de la communauté afro-américaine MO-
VE à être libérée. Une délégation fran-
çaise lui avait rendu visite en mars der-
nier. Notre pensée va à Janet et Janine 
avec qui elle a passé ces quatre décen-
nies dans la même prison et qui se sont 
vu refuser récemment toute libération 
conditionnelle. Notre pensée va égale-
ment aux autres prisonniers qui, com-
me Debbie, Janet et Janine ont été 
condamnés collectivement et sans 
preuve à une peine de 100 ans de pri-
son pour un meurtre dont l'assassin n'a 
jamais été identifié. Deux d'entre eux 
sont déjà morts en prison (Merle et Phil 
AFRICA) dans des conditions plus que 
suspectes et quatre autres (dont le mari 
de Debbie) sont toujours incarcérés. 
Pour en savoir plus sur cette scanda-
leuse affaire criminelle, cliquez sur ce 
lien : http://mumiabujamal.com/v2/on
-a-move/ 
Mumia Abu-Jamal doit être particulière-
ment heureux de cette libération car, en 
sa qualité de journaliste, il fut le premier 
à prendre fait et cause pour cette com-
munauté, avant même qu'il ne soit lui-
même confronté à l'incroyable injustice 
que l'on sait, au point d'être condamné 

à mort pour un crime qu'il n'a pas com-
mis. 
Cette très bonne nouvelle ne peut que 
donner plus de force à la mobilisation 
de tous ceux qui soutiennent ces hom-
mes et ces femmes et exigent leur libé-
ration. C'est l'objectif des initiatives qui 
auront lieu à Philadelphie en août pro-
chain pour marquer les 40 ans d'incar-
cération des MOVE. Le Collectif fran-
çais "LIBERONS MUMIA" apportera sa 
contribution solidaire à ces manifesta-
tions. 

      

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 

Mel reçu le 17 juin 2018 par Colette Ber-

thès. 

 

Autre bonne nouvelle : Quatre 
mois après la libération de son épou-
se (Debbie Africa), MIKE AFRICA est 
sorti de prison le 24 octobre, après 
40 années d’incarcération. 

Debbie AFRICA enfin libre ! 

Debbie et Mike Africa 

Mike Africa, père et fils 
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SOUSCRIPTION 
2018 

 

Je verse à la souscription la somme 
de : 

 

NOM : 
 

PRENOM : 
 

ADRESSE : 
 

 
Adresse e-mail : 

 
 

Libellez votre chèque à l’ordre de 
« MRAP solidarité MUMIA » 

et envoyez-le 43 Boulevard de Magenta 
75010 PARIS 

 
Aucun versement par carte bancaire  

n’est possible pour le moment 

 

Nous vous adresserons un reçu fiscal 
ouvrant droit à une réduction d’impôts au ti-
tre de vos revenus 2018. Pour 100 € versés 
votre réduction sera de 66 € sous réserve du 

maintien des dispositions fiscales en vigueur 

APPEL URGENT A DONS POUR LA DEFENSE DE MUMIA  

Le 9 décembre prochain, cela fera 37 ans 
que Mumia Abu-Jamal a été grièvement 
blessé et arrêté par la police de Philadel-
phie. Quelques mois plus tard, accusé d’ê-
tre le meurtrier d’un policier, il sera 
condamné à mort au terme d’un procès ra-
ciste et expéditif. 

Il passera près de 30 ans dans le couloir de 
la mort durant lesquels deux procédures 
d’exécutions ont été stoppées in extrémis 
grâce à la mobilisation internationale. 

Jugeant inconstitutionnel le déroulement du 
procès, c’est seulement en 2011 que la 
Cour Suprême, la plus haute instance judi-
ciaire des Etats-Unis, annulait sa condam-
nation à mort et la commuait en prison à 
vie sans possibilité de libération condition-
nelle. Toute exécution était ainsi écartée 
mais Mumia était toujours condamné à 
mourir en prison. 

 il faudra ensuite attendre 2016 pour qu’une 

nouvelle jurisprudence de la Cour suprême 
des Etats-Unis fasse enfin droit à la deman-
de d’un condamné qui contestait qu’un mê-

me magistrat puisse être partie prenante 
dans toutes les procédures ayant abouti à 
sa condamnation à mort. Une première aux 
Etats-Unis ! C’est sur la base de cette juris-
prudence que Mumia et d’autres condam-
nés ont engagé un recours en contestation 
de leur condamnation à mort prononcée 
dans des conditions identiques. Dans le cas 
de Mumia, le magistrat impliqué fut d’abord 
procureur avant d’être juge lors de la pro-
cédure d’appel. 

  Mumia est donc engagé depuis deux 

ans dans une nouvelle bataille judiciai-
re dont l’enjeu est d’obtenir la révision 
de son procès. Cela nécessite de mobi-
liser des moyens financiers importants 
pour faire face aux frais imposés par 

l’administration judicaire incroyable-
ment onéreux, auxquels il faut ajouter 
les dépenses des enquêtes privées me-
nées par sa défense pour la recherche 
de preuves et de témoignages.  

 Par ailleurs, la multiplicité des audiences (la 
8ème aura lieu le 3 décembre) et la mauvaise 
foi, voire l’obstruction manifeste de certains 
magistrats dans la recherche de documents 
en main des administrations de l'Etat de 
Pennsylvanie, sont autant d’obstacles à la 
manifestation de la vérité. Sans une bonne 
défense et sans argent, ce que n'ont pas 
l'immense majorité des condamnés, le com-
bat judiciaire serait vain. 

 Voilà les raisons de notre appel urgent 
à dons. 

Merci pour votre solidarité et votre générosi-
té sans lesquelles Mumia ne pourrait défen-
dre son innocence et prétendre être libéré. 
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L’ÉTAT D'ISRAËL ET 

LA PEINE DE MORT  

Beaucoup de gens pensent que la peine de 

mort n'existe pas en Israël. Pourtant elle existe 

bel et bien dans l'arsenal juridique et peut 

s'appliquer aux crimes contre l'humanité, aux 

crimes de génocides et à la trahison.  

Deux exécutions après procès et condamna-

tion ont eu lieu depuis la création de cet Etat 

par les Nations-Unies le 29 novembre 1947. 

La plus connue et la plus médiatisée fut celle, 

le 31 mai 1962, d'Adolf Eichmann, cadre du 

régime nazi et responsable de la logistique de 

la «solution finale», le génocide des Juifs en 

Europe. La seconde est, en fait, une erreur 

judicaire: Meir Tobianski, officier convaincu 

de trahison au profit de la Jordanie, a été exé-

cuté le 30 juin 1948. Puis réhabilité à titre 

posthume. 

Pour que cette peine soit effective, il faut que 

les trois juges d'une cour martiale soient d'ac-

cord.  

Le premier ministre israélien, Benyamin Ne-

tyanahou a, le 4 novembre, contre l'avis des 

membres de son cabinet, donné le feu vert 

pour que le cadre juridique soit assoupli : il ne 

faudrait alors que l'accord de deux juges sur 

trois. Et cette peine serait seulement applica-

ble aux « terroristes ». 

Le chef des services de sécurité de l'armée 

ainsi que le procureur général sont opposés à 

ce changement, arguant de l'inefficacité de 

cette peine en tant que dissuasion. A l'opposé, 

le chef du parti nationaliste et ultra-droite,- 

Israel beitenou - Avigor Liberman, ministre 

de la Défense,  a défendu cette nouvelle mou-

ture de la loi. (Il a, depuis, démissionné de son 

poste le 14 novembre). 

Rappelons que si l’État d'Israël a bien signé la 

résolution de l'ONU de 2008 pour un moratoi-

re mondial sur les exécutions, il refuse de rati-

fier le protocole du pacte International des 

droits civils et politiques des Nations-Unies 

qui prévoit l'abolition de la peine de mort en 

toutes circonstances. 

 
Cet été John a déposé lui-même une re-
quête afin d’obtenir des tests ADN supplé-
mentaires sur des éléments de preuves 
qui n’avaient apparemment jamais été tes-

tés jusqu’ici. 

John a lu énormément de livres juridiques 
ces derniers mois, ce qui lui a permis de dé-
velopper d’excellentes compétences en ter-
me de rédaction juridique. 

Son avocat a finalement accepté de l’appuyer 
dans cette procédure. Pour l’instant la de-
mande n’a pas été rejetée, ce qui est plutôt 
bon signe. 

En parallèle, et en attendant que sa demande 
de test ADN soit traitée, John a également 
déposé une requête afin que les preuves 
soient « conservées » (motion to preserve 
evidence), demande qui a été acceptée il y a 
quelques jours ! 

Une fois de plus donc, les choses évoluent 
très lentement mais ne sont pas blo-
quées.  Nous gardons espoir. 

Son appel au niveau fédéral est toujours en 
attente et ce depuis plus de 10 ans. C’est no-
tamment pour cette raison que John a ouvert 
un nouveau front au niveau de l’Etat, ce qui 
peut porter ses fruits. 

 

Contact : dewberrycommittee@gmail.com 

Et toujours sa page Facebook : John Dew-

berry Supporters 

Si vous souhaitez lui envoyer une carte à 
l'occasion des fêtes de fin d'année : 

John DEWBERRY  

#1306204 McConnell Unit 3001 South Emi-

ly Drive 

TEXAS 78102 Beeville 

USA 

JOHN DEWBERRY 
Nouvelle action : demande de tests ADN déposée 
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Nous nous sommes rendus au vernissage de l’ex-

position  « Parlez de nous au Monde » du photo-

graphe norvégien Rune Eraker, dont le travail 

sur les prisons autour du monde était présenté 

au Centre du Prix Nobel de la Paix à Oslo (en 

Norvège). Par notre intermédiaire, le cas de 3 

condamnés à mort aux USA (en Floride et au 

Texas) qui ont toujours maintenu leur innocence 

(et font partie de notre campagne SAVE Inno-

cents) ont pu être ainsi mis en lumière.  

Bilan de l’opération « Parlez de nous au monde » : 

une expo photo surprenante sur les prisonniers 

partout dans le monde et notamment dans les cou-

loirs de la mort aux Etats-Unis. 

A travers les barreaux de la cellule où il était placé 

à l’isolement dans un centre de détention pour pri-

sonniers politiques, un détenu a fait passer un 

morceau de papier dans la main du photographe 

Rune Eraker. Il n’avait écrit qu’une phrase : 

« Parlez de nous au monde ». 

C’était en 2001. Environ 15 ans plus tard, Rune 

Eraker se lançait dans un projet qui durerait quatre 

ans et le mènerait à la rencontre de prisonniers 

oubliés et d’autres, à qui la liberté avait été arra-

chée. Il nous explique : 

« Cette exposition parle d’eux, de ceux qui sont 

emprisonnés, isolés, torturés, écrasés et condam-

nés, à mort, dans le pire des cas. Pour certains, à 

cause de ce en quoi ils croient. D’autres sont victi-

mes de lois injustes, de préjugés, de la politique, 

de régimes, de violence, de la religion, de la dé-

vastation de la guerre. 

Cependant, l’exposition parle aussi de force. De 

courage. De la capacité à endurer et à tenir. » 

Outre des personnalités connues comme Edward 

Snowden et le Dalaï-Lama, l’exposition met en 

lumière des détenus inconnus comme certains pri-

sonniers du couloir de la mort aux Etats-Unis, is-

sus de la campagne « Save Innocents », qui se bat-

tent pour obtenir justice depuis des décennies. On 

peut citer Michael Lambrix en Floride (exécuté en 

octobre 2017), Charles Mamou et Tony Medina 

au Texas. Tant d’autres pourraient être mis en 

avant. 

Certains se battent pour prouver leur innocence ; 

d’autres sont déjà morts. Tous se battent pour gar-

der leur dignité et rester déterminés. Ils ont besoin 

de notre aide. 

« Si vous me demandez de choisir entre mon pays 

et ma voix, je préfèrerais être apatride plutôt que 

bâillonné » a dit Edward Snowden. 

Le Centre Nobel de la Paix demande à « tous les 

visiteurs de l’exposition de ne pas oublier, de voir, 

de s’exprimer et de protester contre l’injustice ».Il 

laisse le dernier mot à l’écrivain norvégien Arnulf 

Overland dans son poème de 1937 (« Il ne faut pas 

dormir ») : 

« Il ne s’agit pas de rester tranquille chez soi et de 

dire : 

Comme c’est triste, les pauvres ! Puis de détourner 

le regard. 

Il ne s’agit pas de tolérer sans sourciller 

Une injustice que l’on n’a jamais eu à subir ! 

Je vous mets au défi, avec tout le souffle qu’il me 

reste : 

Comment osez-vous passer votre chemin et ou-

blier, comme si de rien n’était. » 

L’exposition est ouverte au public du 14 septem-

bre 2018 au 5 janvier 2019. Ensuite, il est prévu 

qu’elle soit montrée à Tromso Kunstforening et au 

Centre Portugais de la Photographie. Un livre a 

aussi été publié pour accompagner l’exposition. 

Cette exposition sera suivie sous peu de nouveaux 

contenus Web mettant en avant les contributions 

d’autres détenus américains. Nous contacter pour 

de plus amples informations. 

EXPOSITION PHOTOS SUR LES PRISONS : « PARLEZ DE NOUS AU MONDE » 

UNE BONNE NOUVELLE à propos 

de James MC Williams  

(cf. LC n°44, page 5) : 

 

Jerry Porter, le coupable réel, a admis 

qu'il était sur le lieu du crime. 
   

Directrice de la publication : Colette Berthès 

Ont participé à ce numéro : Colette Berthès, Emmanuelle Pelois, Emmanuelle Purdon, Aline Monfort, 

Agnès Secrétan, Michèle Keszei, Anne-Sophie Minne et Pierre Fort.  
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Des nouvelles  de la procédure judiciaire 

pour David Carpenter 

La défense de David prépare une nouvelle 

réponse suite à la dernière argumentation de 

l’Etat (septembre 2018) qui réfute les points 

évoqués en cour fédérale et validés en 2017 

par la juge de cette instance en faveur de 

David.  

L’Etat juge tous les points évoqués en cour 

fédérale sans mérite et recommande à cette 

cour de les rejeter dans leur intégralité.  

Une audience se tiendra devant la cour fé-

dérale. La défense de David est dans l’at-

tente d’une date de la part de la juge. 

David recherche des amis avec lesquels 

correspondre. Si vous désirez lui écrire (en 

anglais uniquement) : 

David Carpenter #999300  

Polunsky unit  

3872 FM 350 South 

Livingston Texas  

77351-8580  USA 

Cinéma 
L'interrogatoire, un documentaire de Laurent 

Richard ( France 5, le Monde en face, diffusé le 

6/11) 

Lamarr Monson, Juan Rivera et Ada Taylor 

sont trois citoyens américains de Détroit, de 

Chicago et du Nebraska, qui ont passé cha-

cun vingt ans en prison après avoir signé 

des aveux et confessé un crime qu'ils 

n'avaient pas commis. Le réalisateur Lau-

rent Richard fait découvrir une effroyable 

mécanique du système policier américain. 

Une étude menée par le réseau d'avocats 

américains « Innocence Project » a récem-

ment démontré que près d'un tiers des per-

sonnes disculpées par des analyses ADN 

avait pourtant avoué un meurtre ou un viol 

qu'elles n'avaient pas commis. En cause, la 

méthode d'interrogatoire « REID », du nom 

de John Reid, haut gradé de la police scien-

tifique de Chicago qui rédigea dans les an-

nées 1960 un manuel pour obtenir des 

confessions d'un suspect. 
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Lindy Lou, jurée n°2 
film documentaire de Florent Vassault 
 

Ce film est né suite à la rencontre du réalisateur Florent Vassault 

avec Lindy Lou durant son précédent film : Honk car il trouvait 

que l’on ne s’intéressait pas au point de vue des jurés pour abor-

der l’absurdité de la peine de mort. Pour lui il était important de 

considérer le point de vue de simples citoyens qui vont décider du 

sort d’un homme pendant une semaine. 

20 ans après avoir été jurée pour la condamnation à mort de Bob-

by Wilcher en 1994 Lindy Lou va recontacter les 11 autres jurés 

pour connaître leur ressenti.  

A travers ce film la parole de Lindy Lou et des autres se libère. 

Nous voyons comment Lindy à travers cette expérience est passée 

de la PDM à l’abolition ainsi que 6 autres jurés .  

« Durant le procès on se laisse entrainer par quelque chose qui 

nous dépasse, on subit la pression des autres jurés, nous ne sa-

vions pas ce que nous pensions » 

Lindy lou n’est pas une militante dans l’âme et elle avoue être 

encore sceptique dans 5% des cas de criminalité mais il faut dire 

que dans le Mississippi conservateur elle a fait un beau parcours 

et ses certitudes se sont effondrées. Elle se compare à un petit 

caillou jeté dans l’eau et dont les ondes vont toucher les conscien-

ces petit à petit. 

Ce film mérite d’être visionné dans des collèges et lycées car il 

est très humain et accessible. 

 

 

Dignité pour tous : 16° journée mondiale contre la 

peine de mort 

« Personne  ne peut prétendre connaître vraiment une nation, 

à moins d'avoir vu l'intérieur de ses prisons. Une nation ne 

doit aps être jugée selon la manière dont elle traite ses ci-

toyens le splus éminents, mais ses citoyens les plus fai-

bles. »Nelson Rolihlahla Mandéla 

La situation des prisonniers dans le monde est souvent très dure à 

vivre, encore plus quand une condamnation à mort pèse sur eux. 

En outre pour ces condamnés à mort, la vie au quotidien est bien 

pire que celle des prisonniers « ordinaires » : ils subissent nombre 

de souffrances physiques et mentales que l'on peut attribuer à de 

la torture. Suivant  les chiffres le nombre de condamnés à mort 

dans le monde va de  21919, recensés pr Amnesty à  un peu 

moins de 40 000 pour  The Cornell Center on  the Death Penalty 

Worlwide. 

Il existe un ensemble de règles minima pour le traitement des 

détenus, quels que soient leur crime et leur peine appelé Règles 

Nelson Mandéla, ensemble de règles adoptées par les Nations 

Unies donc applicables dans  tous les Etats. Pourtant les témoi-

gnages sont nombreux, venant de prisonniers, de leurs avocats, 

des familles, de visiteurs de prison etc  qui décrivent les condi-

tions inhumaines, indignes dans lesquelles vivent la plupart du 

temps les condamné(e)s à mort.  

Loin, bien loin des règles de Mandélà.  

C'est la raison pour laquelle, cette année, la Coalition Mon-

diale avait choisi pour thème de sa journée du 10 Octobre : 

Dignité pour tous. 



 

Pour soutenir LPJ, pour adhérer, pour commander … 

Nom, Prénom :………………………………. Adresse : ……………………………..
…………………………………….. Code postal : ……………. Ville : …………………. 

Courriel : …………………………………….. 

J’adhère à Lutte pour la Justice et Lettre Capitale : 20 Euros (10 € pour les étudiants et précaires) 

Abonnement à Lettre Capitale seul : 10 Euros 

Don : ………………………  (nom du prisonnier ou soutien au dos du chèque) 

Je commande : ….. livre(s) La machine à tuer de Colette Berthès (14+2 Euros) 

…… CD Odell Barnes Blues, de Jim Rowlands, au prix unitaire de 7 Euros (port inclus) 

……. Mon combat dans le couloir de la mort - de Charles Florès (20,50 Euros + 2 Euros de port) 

…….. Cartes postales diverses : 1 Euro les deux. 

 Chèques à l’ordre de LPJ, adressés à : LPJ   216, Chemin de Figarol   82170 POMPIGNAN 

Dix ans se sont écoulés depuis la première parution 

de ce livre biographique (sous le titre : Un homme 

libre dans le couloir de la mort). Son actualisation 

est une nouvelle contribution (sous le titre : Mumia 

Abu-Jamal, combattant de la liberté) pour revenir 

sur cette affaire qui accuse la justice américaine. 

Depuis 35 ans, des centaines de milliers de person-

nes dans le monde soutiennent ce journaliste noir 

américain pris en tenaille entre un système judiciai-

re raciste et une police violente et corrompue. Qui 

aurait pu croire qu’il serait encore debout après 30 

années passées dans l’enfer d’une cellule de la di-

mension d’une salle de bain et sans autre contact 

que ses matons ? Et qu’après sa première victoire 

judiciaire en 2008, il sortirait du couloir de la mort en 

2011, grâce à la mobilisation internationale ? 

Depuis plus de deux décennies, l’auteure, Claude 

Guillaumaud-Pujol, mène un combat sans relâche 

aux côtés de Mumia, de sa famille et de ses sou-

tiens américains à qui elle rend régulièrement visite, 

tout en participant très activement au combat pour 

l’abolition universelle de la peine de mort. Maître de 

conférence en civilisation américaine, Claude Guil-

laumaud-Pujol est une des chevilles ouvrières du 

Collectif français « LIBÉRONS MUMIA ». 

Mumia Abu-Jamal, combattant de la liberté 

un livre de Claude Guillaumaud-Pujol 
LE TEMPS DES CERISES, éditeurs 2017 
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Le témoignage ému d’une adhé-

rente  : 
« J’ai connu Lutte pour la Justice « par une annonce dans 

l’hebdomadaire « La Vie ». On faisait appel à d’éventuels 

correspondants pour des détenus au couloir de la mort 

aux U.S.A  

C’était en 2007, cela m’a tout de suite interpellée car je 

correspondais déjà avec un détenu au Cameroun nord. 

Mon correspondant s’appelait Michael A... mais il se 

faisait appeler « Innocent Man » car il était vraiment in-

nocent : après 10 ans dans le couloir de la mort, son inno-

cence a été reconnue. Hélas il n’a pas longtemps profité 

de sa liberté: 1 mois après sa libération, il se tuait dans un 

accident de voiture. 

Michael était un homme intelligent , travailleur ; il se 

documentait sur ses droits et avait monté un immense 

dossier sur son cas. 

« Lutte pour la justice » l’a beaucoup soutenu dans ce 

combat pour la réhabilitation.  

Il avait eu la chance de connaître sa fille née 20 ans aupa-

ravant et dont il ignorait l’existence. Sa visite dans le 

couloir de la mort l’avait fortement encouragé à poursui-

vre son combat. 

Michael avait une Foi profonde. Je garde ses lettres com-

me un beau témoignage de vie : il était poète aussi : « Je 

vois un coin de ciel bleu dans cet enfer, fait de main 

d’homme et je vois Dieu, j’entends un petit oiseau chan-

ter , je vois Dieu. » avait-il écrit dans une de ses dernières 

lettres. 

Michael m’avait fait connaître mon correspondant actuel 

Billy-Jack, qui est devenu un ami depuis 10 ans. 

Je suis fière d’appartenir à Lutte pour la Justice et je re-

mercie Mme Berhès et toute l’équipe pour leur dévoue-

ment indéfectible. 

Marie-Rose  


