
Since slavery our struggle for decolonization has been ongoing. 
I speak to you as an elder in this unfinished struggle. 
I belong to the generation that was scarred by the lynching of Emmett Till and by the 
assassinations of Malcolm X and Martin Luther King. 
We are a traumatized generation and as Mumia Abu-Jamal describes it : " I was kicked into 
the Black Panther Party''. Confronted by a white supremacist and brutal police force and 
opposing the Vietnam War, many Black, Hispanic and indignous menchildren and 
womenchildren, still reeling from the shock of the loss of their political fathers, found 
themselves aspiring to self-determination and self-defense. 
The slave-built State, J.Edgar Hoover and the COINTELPRO used a systemically racist police 
force as their trojan horse into our ghettos and targeted  us with assassination and frame-
ups. 
 
The film "Judas and the Black Messiah" is causing a stir, as I speak, because it sends us all 
back to an unavowed narrative - the rough lethal day-to-day reality of the 60's, 70's and 80's 
and the northern lynchings of those who stood up for the right to breathe. 
Fred Hampton, aged 21, was murdered as he slept in 1969. 
Young Mumia became known for his uncompromising, award winning journalism 
denouncing police brutality and corruption in Philadelphia : this placed him in the crosshairs 
of both the COINTELPRO and the FOP. In 1981, by the skin of his teeth, he survived a savage 
police frame-up but not the guilt that was manufactured for him. Aged 27 years, he was fast-
tracked to deathrow where he spent 30 years in solitary confinement. Only an 
unprecedented national and international campaign was able to obtain commutation to life 
without parole - which is also experienced as death by incarceration. 
We have statistics and testimony to prove that exactly as there is a criminalisation of 
protest, there is a covidisation of the incarceration of the disenfranchised in the USA. 
 
The young people of yesterday are today our elderly political prisoners behind bars. 
These political prisoners are more susceptible to COVID-19 because of their ethnicity, 
because of their advanced age, because they suffer from comorbidities consistent with the 
high stress induced by decades of solitary confinement. And because they are poor.  Yet, 
these same political prisoners are the last to be considered for compassionate release or 
exoneration because of their opinions. 
 
We are talking about men and women who were targeted, killed  or imprisoned because 
they had the potential to lead. 
We have become rudderless communities as it is more and more difficult to obtain news and 
testimony from our leaders behind bars because of the use of lockdowns and other 
mitigation measures to increasingly punish and isolate them. 
If George Floyd could die as he did in broad daylight for all to see, what happens to our 
imprisoned leaders in holes used for quarantine behind dark walls ? 
We are talking about educators, mathematicians, acupuncturists, lawyers, artists ...  Mumia 
is preparing a PHd. His dream would be to open a school and lecture on Freedom. 
 
2021 being the Year of the Political Prisoners, we call on the Human Rights Council of the UN 
in compliance with the Convention Against Torture, the 8th Amendment and all 



international human rights' legislation respecting freedom of thought and expression -  to 
press  the new Joe Biden Presidential Administration to declare  
 
A  TRUCE OR AMNESTY NOW  FOR  ALL U.S. POLITICAL PRISONERS* AND THEIR IMMEDIATE 
RELEASE 
 
- with Hearings in view of  Compensation. 
 
On the Anniversary weekend of the 56th year of the assassination of Malcolm X whose last 
wish was to take the case of the violation of the human rights of his people to the United 
Nations, 
 
Thank you for hearing my testimony, 
Julia Wright 
February 21st 2021 
 
For The Campaign to Bring Mumia Home 
 
 
*   We are submitting two links to websites documenting the names of the Political Prisoners 
in the US. The second website expands to Poitical Prisoners taken during the Ferguson and 
post-George Floyd protests for example : 
 
 www.thejerichomovement.com/prisoners 
 
 https://prisonersolidarity.com/political-prisoners-by-state 
 
We also submit that a second TRUCE / AMNESTY  should urgently apply to politicized 
prisoners to the extent that such prisoners show advocacy, leadership, and willingness to 
take on the fight against retaliation. 
  

http://www.thejerichomovement.com/prisoners
https://prisonersolidarity.com/political-prisoners-by-state


Depuis l'esclavage, notre lutte pour la décolonisation n'a cessé de se poursuivre. 
Je vous parle en tant qu'ancienne dans cette lutte inachevée. 
J'appartiens à la génération qui a été durement marquée par le lynchage d'Emmett Till et par 
les assassinats de Malcolm X et Martin Luther King. 
Nous sommes une génération traumatisée et comme le décrit Mumia Abu-Jamal : " J'ai été 
propulse  dans le Black Panther Party". Confrontés à la brutalité d'une police suprémaciste 
blanche, et opposés à la guerre du Vietnam, de nombreux jeunes, Noirs, Hispaniques et 
Indigènes, encore sous le choc de la perte de leurs pères politiques, se sont  mis  à aspirer à 
l'autodétermination et à l'autodéfense. 
L'État construit sur l'esclavage, J. Edgar Hoover et le COINTELPRO, ont utilisé le racisme 
systémique de la police comme cheval de Troie pour  s'introduire dans nos ghettos et nous 
ont ciblés par des assassinats et des coups- montés.  
 
Au moment où je vous parle, le film "(Judas and the Black Messiah) "Judas et le Messie noir" 
devient un fait de société, car il nous renvoie tous à un récit inavoué - la dure et meurtrière 
réalité quotidienne des années 60, 70 et 80 et les lynchages de ceux qui ont mené jusqu'en 
Amérique du Nord le combat pour le droit de respirer. 
Fred Hampton, 21 ans, a été assassiné pendant son sommeil en 1969. 

En dénonçant la brutalité et la corruption policières a Philadelphie grâce à son journalisme 
intransigeant, le jeune Mumia s'est fait un nom et a été primé mais cela l'a placé dans 
le  collimateur du programme COINTELPRO du FBI et de l'Ordre Fraternel de la Police.  En 
1981, il a survécu de justesse à une sauvage machination policière, mais pas à la culpabilité 
qu'on lui fit endosser. A 27 ans, au bout d'un simulacre de procès, il a échoué dans le couloir 
de la mort et a passé 30 ans en isolement. Il aura fallu une campagne nationale et 
internationale sans précédent pour obtenir la commutation de la peine de mort en prison à 
vie sans libération conditionnelle possible -  peine également vécue comme la mort par 
incarcération. 
Nous avons des statistiques et des témoignages qui prouvent que, exactement comme il y a 
une criminalisation de la protestation, il y a une covidification de l'incarcération des démunis 
aux États-Unis. 

Ces jeunes d'hier sont aujourd'hui nos prisonniers politiques âgés. 
Ces prisonniers politiques sont plus sensibles au COVID-19 en raison de leur appartenance 
ethnique, de leur âge avancé, et parce qu'ils souffrent de comorbidités compatibles avec le 
stress élevé induit par des décennies d'isolement. Et parce qu'ils sont pauvres.  Pourtant, ces 
mêmes prisonniers politiques sont les derniers à être concernés par  les protocoles de 
libération compassionnel  ou  d'exonération en raison même de leurs opinions. 

Nous parlons d'hommes et de femmes qui ont été ciblés, tués ou emprisonnés parce qu'ils 
avaient le potentiel de diriger. 
Nous sommes devenus des communautés sans gouvernail car il est de plus en plus difficile 
d'obtenir des nouvelles et des témoignages de nos dirigeants derrière les barreaux en raison 
de l'utilisation du "trou" ou d'autres mesures dites sanitaires pour les isoler et les pénaliser 
encore davantage.  
Si George Floyd a pu mourir comme il l'a fait en plein jour au vu et au su de tout le monde, 
qu'en est-il de nos dirigeants emprisonnés derrière des murs sombres et jetés en 



quarantaine dans des trous ? 
Nous parlons d'éducateurs, de mathématiciens, d'acupuncteurs, de juristes, d'artistes 
...  Mumia prépare un doctorat. Son rêve serait d'ouvrir une école et de donner des 
conférences sur la liberté. 

2021 étant l'année des prisonniers politiques, nous demandons au Conseil des droits de 
l'homme des Nations Unies, conformément à la Convention contre la torture, au 8e 
amendement et à toutes les législations internationales sur les droits humains et la liberté 
de pensée et d'expression, de faire pression sur la nouvelle administration présidentielle de 
Joe Biden pour qu'elle déclare 
 
UNE TRÊVE OU UNE AMNISTIE MAINTENANT POUR TOUS LES PRISONNIERS 
POLITIQUES*  AUX ETATS-UNIS  ET LEUR LIBÉRATION IMMÉDIATE 
 
- avec des auditions en vue d'une indemnisation. 
 
En ce week-end anniversaire de la 56ème année de l'assassinat de Malcolm X dont le dernier 
souhait  fut de porter l'affaire de la violation des droits humains de son peuple devant les 
Nations Unies, 
 
Je vous remercie d'avoir écouté mon témoignage, 
Julia Wright 
21 février 2021 
 
Pour la Campagne pour ramener Mumia à la maison 
 
 
* Nous vous proposons deux liens vers des sites web qui documentent les noms de 
prisonniers politiques aux États-Unis. Le second site s'étend aux prisonniers politiques  pris , 
par exemple, lors des manifestations de Ferguson et de l'après-George Floyd  : 
 www.thejerichomovement.com/prisoners 
 https://prisonersolidarity.com/political-prisoners-by-state 
 
Nous proposons également qu'une deuxième TREVE/ AMNISTIE   s'applique d'urgence aux 
prisonniers politisés, dans la mesure où ces prisonniers font preuve de qualités d'avocat de 
prison , de leadership et de volonté d'assumer la lutte contre les représailles. 

 

 

http://www.thejerichomovement.com/prisoners
https://prisonersolidarity.com/political-prisoners-by-state

