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Mouvement de libération noir/new afrikan
Mumia Abu-Jamal #AM8335
SCI Mahanoy
301 Morea Road
Frackville, Pennsylvania 17932
Anniversaire : 24 avril
Mumia est un journaliste primé et fut l'un des fondateurs de la section du Black Panther Party de Philadelphia.
Il s'est battu pour la justice et les droits humains pour les gens de couleur depuis qu'il a au moins 14 ans ; l'âge
où il a rejoint le Party. En décembre 1982, Mumia, qui conduisait son taxi, intervient pendant que la police
tabasse son frère. Pendant la mêlée, un officier de police est tué. Malgré le fait que de nombreuses personnes
aient vu quelqu'un d'autre tirer et s'enfuir de la scène, Mumia, dans ce qui pourrait être appelé un procès
irrégulier, a été reconnu coupable et condamné à mort. Durant l'été 1995, un arrêt de mort fut signé par le
Gouverneur Tom Ridge, ce qui déclencha l'un des efforts d’organisations le plus efficace jamais réalisé pour la
défense d'un prisonnier politique. Depuis ce temps, Mumia a vu sa condamnation a mort retiré, mais il est
toujours condamné à passer le reste de sa vie en prison.
Plus d'informations : freemumia.com
Sundiata Acoli* #39794-066
FCI Cumberland
Post Office Box 1000
Cumberland, Maryland 21501
*adresser l'enveloppe à Clark Squire.
Anniversaire : 14 janvier
Un Black Panther de New-york qui endura deux ans de prison à attendre le procès pour association de
malfaiteur des Panther 21. Lui et ses camarades furent finalement acquittés de toutes les fausses accusations.
L'affaire fut marqua l'histoire comme un exemple classique des tentatives de la police et du gouvernement pour
essayer de neutraliser les organisations en enfermant leurs dirigeants. En réaction à cette attaque politique et à
l'immense pression et la surveillance du FBI et de la police locale, Sundiata, comme beaucoup d'autres leaders
des Panther rentra en clandestinité. Le 2 mai 1973, Sundiata Acoli, Assata Shakur et Zayd Shakur ont été pris en
embuscade et attaqués par des soldats de l'état sur le New Jersey Turnpike. Assata fut blessé et Zayd tué. Durant
l'échange de coup de feu, un soldat de l'état fut tué en situation de légitime défense. Sundiata a été jugé dans un
environnement d'hystérie collective et condamné, mais il n'y a aucune preuve crédible qu'il ait tué le soldat ou
qu'il fut impliqué dans la fusillade. Il a été condamné à trente ans de prison.
Plus d'information : sundiataacoli.org
Jamil Abdullah Al-Amin #99974-555
USP Canaan
Post Office Box 300
Waymart, Pennsylvania 18472
Anniversaire : 4 octobre
Anciennement connu sous le nom de H. Rap Brown, l'imam s'est fait connaître dans les années 1960 en tant que
président du Student Nonviolent Coordinating Committee et que Ministre de la Justice du Black Panther Party.
Il est peut-être plus célèbre pour sa proclamation pendant cette période que « la violence est aussi américaine
que la tarte aux cerises", ainsi que pour la fois où il dit que "Si l'Amérique ne vient pas à nous, nous la
brûlerons." Il purge actuellement une peine à perpétuité pour homicide.
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Zolo Azania #4969
State Prison Minimum Unit
1 Park Row
Michigan City, Indiana 46360
Anniversaire : 12 décembre
Zolo Azania est un ancien Black Panther reconnu coupable d'un vol de banque en 1981 qui laissa sur le côté un
flic mort à Gary, Indiana. Il a été arrêté à plusieurs kilomètres de l'incident alors qu'il marchait, sans armes, dans
la rue. L'accusation intimida des témoins, supprima des preuves à décharges, présenta de faux témoins oculaires
et de faux témoignages d'experts, et lui refusa le droit de parler et d'agir en son propre nom.
Herman Bell #79-C-0262
Great Meadow Correctional Facility
11739 State Route 22
Post Office Box 51
Comstock, New York 12821-0051
Anniversaire : 14 janvier
Herman Bell a déménagé à Brooklyn quand il était enfant. C'était un joueur de football talentueux et il a gagné
une bourse pour UC-Oakland. Alors qu'il était à Oakland, Herman a rejoint le Black Panther Party et est devenu
actif sur les questions de droits de l'homme dans la communauté noire. En 1971, en raison d'implacables
attaques du FBI sur le Parti, Herman est rentré en clandestinité. Pendant sa clandestinité, Herman a rejoint la
Black Liberation Army, et en Septembre 1973, il a été capturé et extradé vers New York, sur accusation d'avoir
tué deux policiers de New York – un cas pour lesquels d'autres Panthers purgeaient déjà une peine. Aucun
témoin n'a été en mesure d'identifier Herman sur la scène de crime. Le premier procès s'est terminé par un
désaccord du jury, mais Herman a été reconnu coupable à son second procès et condamné à une peine allant de
25 ans à la prison à vie. En 1990, il a obtenu son diplôme BS du UNY-New Paltz. Herman est aussi un militant
de prison, il a coaché des équipes sportives à l'intérieur du système pénitentiaire, ainsi bien que fait du mentorat
pour de jeunes prisonniers.
Plus d'informations : freehermanbell.org
Joe-Joe Bowen* #AM4272
SCI Coal Township
1 Kelley Drive
Coal Township, Pennsylvania 17866-1020
*Adresser l'enveloppe à Joseph Bowen.
Anniversaire : 15 janvier
Joseph « Joe-Joe » Bowen est l'un des nombreux soldat de première ligne dans la lutte de libération que nous
n'oublions pas. Originaire de Philadelphie, Joe-Joe était un jeune membre du gang de rue « 30th and Norris »
avant que son incarcération ne le politise. Sorti en 1971, son activisme extérieur a été écourté une semaine après
sa libération quand Joe-Joe a été confronté à un officier du département de la police de Philadelphie, célèbre
pour sa brutalité. L'officier de police a été tué dans l'affrontement, et Bowen s'est enfuit. Après sa capture et son
incarcération, Bowen est devenu un combattant de la Black Liberation Army, défiant les autorités à chaque
occasion. En 1973, Joe-Joe et cinq prisonniers de Philadelphie dont Fred « Muhammad » Burton ont assassiné
le directeur de la prison Holmesberg, son adjoint et blessé le commandant de la garde en représailles à une
intense répression contre les prisonniers musulmans. En 1981, Bowen a mené un bras de fer de six jours avec
les autorités quand lui et six autres captifs prirent 39 otages à la prison Graterford pour tenter d'obtenir la liberté
et en protestation contre les conditions de détention. Une grande partie de son temps en prison a été passé dans
des unités de contrôle, en isolement, où dans d'autres moyens d'isoler Joe-Joe de la population carcérale
générale. Il s'agit notamment de trois voyages au Marion Penitentiary, où il a rencontré Sundiata Acoli et
d'autres membres de la BLA. Il est, aux yeux de nombreux prisonniers, considéré comme étant un grand
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révolutionnaire. "J'avais l'habitude d'enseigner à mes frères comment transformer leur colère en énergie et à
comprendre leurs situations", a déclaré Bowen au Philadelphia Inquirer en 1981. « Je ne menace personne. Je
ne parle pas aux porcs. Je ne bois pas une chose à travers laquelle je ne peux pas voir et je ne mange pas
n'importe quoi en dehors d'un plateau. Lorsque viendra le temps, je serai prêt."
Veronza Bowers, Jr. 35316-136
USP Atlanta
Post Office Box 150160
Atlanta, Georgia 30315
Anniversaire : 4 février
Veronza était un membre du Black Panther Party et a été reconnu coupable de l'assassinat d'un Park Ranger
américain sur l'affirmation de deux informateurs du gouvernement, qui ont tous deux reçu des peines réduites
pour d'autres crimes par le bureau du procureur fédéral. Il n'y avait pas de témoins oculaires et aucune preuve
indépendante de ces informateurs qui puisse le lier au crime. Lors de son procès, le témoignage de Veronza
pour son alibi n'a pas été jugé crédible par le jury. Ni le témoignage de deux parents des informateurs qui ont
insisté sur le fait qu'ils mentaient. Les informateurs ont vu toutes les charges retenues contre eux dans cette
affaire disparaître et 10 000 $ a été donné à l'un d'eux par le gouvernement, selon le rapport post-condamnation
du procureur. Veronza a toujours proclamé son innocence d'un crime qu'il n'a pas commis, même au détriment
des possibilités d'appel pour une libération conditionnelle, pour lequel un aveu de culpabilité et les regrets sont
presque nécessaires. Il insiste sur le maintien de son innocence.
Plus d'informations : veronza.org
Muhammad Burton* AF3896
SCI Somerset
1590 Walters Mill Road
Somerset, Pennsylvania 15510-0001
*Adresser l'enveloppe à Fred Burton.
Anniversaire : 15 décembre
Frederick Burton est un homme innocent qui n'a eu de cesse de tenter de prouver son innocence devant les
tribunaux durant les 37 dernières années. Avant son incarcération, Fred travaillais pour une compagnie de
téléphone, était un membre très respecté de sa communauté et sa femme s'apprêtait à avoir des jumeaux, ses
troisième et quatrième enfant. En 1970, Fred a été accusé puis reconnu coupable d'avoir participé à la
planification de l'assassinat d'officiers de police de Philadelphie. Alors que le plan aurait été de faire sauter un
poste de police, ce qui est arrivé, c'est qu'un agent de police a été tué, un acte revendiqué par des membres d'un
groupe radical appelé “the Revolutionaries.”
Chip Fitzgerald* #B-27527
Kern Valley State Prison
Post Office Box 5101
Delano, California 93216
*Adresser l'enveloppe à Romaine Fitzgerald.
Anniversaire : 11 avril
Romaine « Chip » Fitzgerald est né et a grandi à Compton, en Californie, a rejoint le South California Chapter
du Black Panther Party au début de 1969 alors qu'il était alors qu'un adolescent qui venait d'être libéré de la
California Youth Authority. En Septembre de cette année, en membre dévoué au Parti, Chip a été arrêté en
rapport avec une fusillade policière et jugé pour agression sur la police et des charges connexes, y compris
l'assassinat d'un garde de sécurité. Il a été condamné à mort.
Plus d'informations : freechip.org
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Robert Seth Hayes #74-A-2280
Sullivan Correctional Facility
Post Office Box 116
Fallsburg, New York 12733-0116
Anniversaire : 15 octobre
Après l'assassinat de Martin Luther King et le bouleversement social qui en a suivi, Robert Seth Hayes a rejoint
le Black Panther Party, travaillant dans des cliniques médicales gratuites du Parti et des programmes de petits
déjeuners gratuits. Comme beaucoup d'autres militants, Seth a été poussé à la clandestinité par le FBI et la
répression policière du mouvement Panther. Une fois dans la clandestinité, Seth a rejoint la Black Liberation
Army. En 1973, suite à une fusillade avec la police, Seth a été arrêté et reconnu coupable de l'assassinat d'un
agent de police de New York City, et, alors qu'il clame encore son innocence à ce jour, condamné de 25 ans à
perpétuité. Emprisonné pendant près de quarante ans, Seth a depuis longtemps fini sa sentence. Seth a fait sa
première demande de libération conditionnelle en 1998, mais les responsables de la prison ont refusé de le
libérer, en se concentrant sur son implication avec le Black Panther Party et sa connaissance sur les allées et
venues de Assata Shakur et non sur sa conduite alors qu'il était emprisonné. En prison, Seth a travaillé comme
bibliothécaire, conseiller en pré-libération, et il a été actif dans le conseil autour du sida, mais aussi dans le
mentorat de jeunes prisonniers et il continue à lutter pour son peuple.
Plus d'informations : kersplebedeb.com/sethhayes
Maliki Shakur Latine # 81-A-4469
Clinton Correctional Facility
Post Office Box 2000
Dannemora, New York 12929
Anniversaire : 23 août
Maliki Shakur Latine est né dans le Bronx. Dans ses premières années, Latine s'implique d'abord dans Nation of
Islam. En 1969, Shakur Maliki et son frère se sont joints au Black Panther Party. La tactique du gouvernement
contre l'organisation force de nombreux membres à entrer dans la clandestinité, y compris Maliki Shakur Latine
et son frère. Ses plans pour lutter contre l'apport de drogues mortelles dans sa communauté à Harlem ont été
écourtés par une fusillade avec la police le 3 juillet 1979. L'altercation a donné lieu à des arrestations et
certaines des personnes arrêtées sont devenues informateurs de carrière pour le gouvernement. Un mois plus
tard, le 7 août 1979, Maliki Latine a été arrêté à St. Albans, Queens, par des équipes de police coordonnées
enquêtant sur une série d'expropriations bancaires. Maliki Latine et Jose (Hamza) Saldana ont été inculpés pour
tentative d'assassinat au premier degré, de quatre chefs d'accusation de possession criminelle d'une arme et
possession criminelle de biens volés. Le 1er octobre 1981, les deux ont été condamnés à des peines allant de 25
ans à perpétuité. Maliki Shakur Latine continue à souffrir de la négligence médicale de ses allergies
alimentaires aux mains du New York Department of Corrections. Il est un fervent musulman (chiite soufi), il a
fait des études sur la philosophie, le renforcement de la communauté et de l'organisation, la vie communaliste,
les arts martiaux, l'auto-discipline, et la résistance.
Plus d'informations : j.mp/MalikiLatine
Ruchell Magee* #A92051
CSP – Los Angeles County
Post Office Box 8457
Lancaster, CA 93539-8457
*Adresser l'enveloppe à Cinque.
Anniversaire : 17 mars
Généralement considéré comme le plus ancien prisonnier politique détenu aux États-Unis, Ruchell Magee est
emprisonné depuis 1963. Il a été politisé en prison et a participé le 7 août 1970 à la Marin County Courthouse
Rebellion – la tentative de libération du prisonnier politique George Jackson et des Soledad Brothers par le
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jeune frère de Jackson, Jonathan. Magee a été grièvement blessé dans l'incident et par la suite a plaidé coupable
pour enlèvement aggravé. Il a été condamné en 1975 à une peine de prison à vie et s'est vu refuser la libération
conditionnelle à de nombreuses reprises.

Abdul Majid #83-A-0483
Five Points Correctional Facility
6600 State Route 96
Caller Box 119
Romulus, New York 14541
Anniversaire : 25 juin
En 1968, Abdul Majid a rejoint le Black Panther Party, après avoir déjà été actif avec le Grass Roots Advisory
Council. Abdul a été impliqué dans de nombreux projets communautaires du BPP, notamment le programme de
clinique de santé gratuite et le programme de petit déjeuner gratuit pour les enfants. Après que le Parti ait été
détruit par le gouvernement américain, Abdul a continué son travail politique comme assistant juridique au
Bronx Legal Services. Le 16 avril 1981, un van a été arrêté par le NYPD. Deux occupants ont évacué la
camionnette et ont tiré sur les flics – l'un a été tué, l'autre blessé. Malgré les déclarations de la police sur le fait
que la fourgonnette ait été arrêté pour des connexions avec des cambriolages, le dossier des « suspects »
diffusés par les flics était exclusivement composée d'anciens Panthers, non-suspectés de cambriolage. Abdul et
son co-accusé, Bashir Hameed ont été arrêtés et jugés trois fois. Le premier procès s'est terminée par un jury
incapable de statuer. Le deuxième procès a été déclaré nul par le juge immédiatement après que le jury a rendu
une décision qui a acquitté Bashir sur la charge d'assassinat. Au troisième procès, l’état a finalement obtenu
raison – Abdul a été reconnu coupable d'assassinat et condamné à une peine allant de 33 années à la prison à
vie.
Jalil Muntaqim* #77-A-4283
Attica Correctional Facility
Post Office Box 149
Attica, New York 14011-0149
*Adresser l'enveloppe à Anthony Bottom.
Anniversaire : 18 octobre
Jalil s'est affiliée au Black Panther Party à 18 ans. Moins de deux mois avant son 20e anniversaire, il a été
capturé avec Albert Nuh Washington dans une fusillade au milieu de la nuit avec la police de San Francisco. Il a
ensuite été chargé devant la justice pour une foule d'activités révolutionnaires, y compris l'assassinat de deux
policiers à New York City. C'est pour cela qu'il purge actuellement une peine allant de 25 ans à la prison à vie
dans l'État de New York. Son cas est connu comme le cas des New York 3, avec ses co-accusés Nuh et Herman
Bell. Il a également été impliqué dans le cas des San Francisco 8, et a plaidé coupable à une infraction moindre.
Plus d'informations : freejalil.com
Ronald Reed #2195311
Minnesota Correctional Facility-Oak Park Heights
5329 Osgood Avenue North
Stillwater, Minnesota 55082-1117
Anniversaire : 31 août
Ronald Reed, un ancien membre du Black United Front, a été reconnu coupable du meurtre d'un agent de police
de Saint-Paul en 1970. Vingt-cinq ans après le meurtre, Reed a été arrêté et reconnu coupable d'assassinat au
premier degré et de complot pour commettre un assassinat au premier degré. Il purge une peine de prison à vie.
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Reed est un activiste pour les droits civiques depuis les années 60. En 1969, Reed a également été parmi les
élèves de la St. Paul Central High School qui réclamaient des cours d'histoire des Noirs et des actions
organisées contre les enseignants racistes. Il a également contribué à aider à l'intégration sur les campus
universitaires dans le Minnesota. Pendant cette période, Reed a commencé à se tourner vers la théorie
révolutionnaire et a commencé à s'engager dans le théâtre de rue politique avec d'autres jeunes révolutionnaires
noirs dans la ville de Saint-Paul.
Plus d'informations : j.mp/RonaldReed
Kamau Sadiki* #0001150688
Augusta State Medical Prison
3001 Gordon Highway
Grovetown, Georgia 30813
*Adresser l'enveloppe à Freddie Hilton.
Anniversaire : 19 février
Kamau Sadiki est un ancien membre du Black Panther Party et a été reconnu coupable d'une affaire vieille de
30 ans, concernant l'assassinat d'un agent de police du comté de Fulton trouvé mort dans sa voiture devant une
station-service.
More information : freekamau.org
Dr. Mutulu Shakur #83205-012
USP Victorville
Post Office Box 3900
Adelanto, California 92301
Anniversaire : 8 août
En 1987, le Dr Shakur a été condamné à 60 ans de prison pour son rôle dans le Black Liberation Movement. En
Mars 1982, le Dr Shakur et 10 autres personnes ont été inculpés par un grand jury fédéral dans le cadre d'un
ensemble de lois sur la conspiration appelé loi Racketeer Influenced and Corrupt Organization (RICO). Ces lois
sur la conspiration ont été ostensiblement développées pour aider le gouvernement dans sa poursuite des figures
du crime organisé ; cependant, ils ont été utilisés avec des degrés de succès variable contre les organisations
révolutionnaires. Le Docteur Shakur a été accusé de complot et de participation à la Black Liberation Army, un
groupe qui a effectué des expropriations réussies et tenté plusieurs braquages de banques. Huit incidents qui
aurait eu lieu entre décembre 1976 et octobre 1981. En outre, il a été inculpé pour participation à l'évasion
d'Assata Shakur en 1979, qui est maintenant en exil à Cuba. Après cinq années dans la clandestinité, le Dr
Shakur a été arrêté le 12 février 1986. Pendant qu'il était dans la rue, le Dr Shakur a contesté l'utilisation de la
méthadone comme un outil de réinsertion pour les toxicomanes. Il croyait en des remèdes naturels et, sur la
base de ces croyances, a fondé la Black Acupuncture Advisory Association of North America. Beaucoup de
gens attribuent à Shakur d'avoir sauvé leur vie. Le Docteur Shakur a travaillé pour libérer les prisonniers
politiques et pour exposer les abus gouvernementaux contre les organisations politiques. En prison, il a lutté
pour créer la paix entre les gangs rivaux.
Plus d'informations : mutulushakur.com
Russell Maroon Shoatz #AF3855
SCI Graterford
Post Office Box 244
Graterford, Pennsylvania 19426-0244
Anniversaire : 23 août
Un activiste communautaire dédié et membre fondateur de l'organisation Black Unity Council basée à
Philadelphie, qui a finalement fusionné avec le Black Panther Party en 1969. En 1970, avec cinq autres
personnes, Maroon a été accusé d'avoir attaqué un poste de police, ce qui a abouti à la mort d'un officier. Cette
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attaque a été revendiqué comme étant effectuée en réponse à la brutalité policière contre la communauté noire.
Pour 18 mois, Maroon rentra en clandestinité comme un soldat dans la Black Liberation Army. En 1972, il a été
capturé. Deux fois, il s'est échappé, une fois en 1977 et une fois en 1980, mais les deux fois il a été repris et
aujourd'hui, il est détenu en Pennsylvanie, où il purge plusieurs peines à vie.
Plus d'informations : russellmaroonshoats.wordpress.com
Gary Tyler #84156
Louisiana State Penitentiary
ASH-4
Angola, Louisiana 70712
Anniversaire : 10 juillet
Le 7 octobre 1974, des étudiants de la Destrehan High School, à St Charles Parish, en Louisiane, ont été
renvoyés chez eux plus tôt que d'habitude en raison de troubles raciaux pendant la journée. Comme les autobus
transportant des étudiants noirs dans leurs foyers quittaient l'école, ils ont été attaqués par un groupe de 100 à
200 personnes blanches qui jetaient des pierres et des bouteilles sur les autobus. Des coups de feu auraient été
tirés à partir de l'intérieur du bus et une personne tuée. Gary Tyler, après s'être plaint du harcèlement de la
police sur d'autres étudiants noirs, a été mis dans une voiture de police et finalement arrêté. La police a
soigneusement fouillé le bus et n'a trouvé aucune arme. Ce n'est que quelques jours plus tard que les flics
auraient trouvé un pistolet de calibre.45 sur le siège où Tyler était assis. C'était là assez de preuves pour
condamner Tyler.
Plus d'informations : freegarytyler.com

Angola Three
Les Angola 3 sont trois libérationnistes noirs qui pendant leurs peines de prison ont prit contact avec les
membres des Black Panthers pour conduire à la création d'une Prison Chapter du Black Panther Party en 1971.
Les hommes ont ensuite organisé des prisonniers pour construire un mouvement, dans les murs, pour la
déségrégation des prisons, pour mettre fin à la violence et au viol systématique, pour de meilleures conditions
de vie, et ont travaillé comme avocats de prison pour aider les prisonniers à déposer des documents juridiques.
Ils ont organisé plusieurs grèves et des sit-ins pour de meilleures conditions. Woodfox et Wallace ont été
reconnus coupables de l'assassinat en 1972 d'un gardien de prison de 23 ans Brent Miller. Le troisième membre
de l'Angola 3, Robert King Wilkerson, a été libéré. Le 4 octobre 2013, en raison de complications d'un cancer
du foie à un stade avancé, Herman Wallace est mort. Il est mort comme un homme libre après avoir passé,
inimaginablement, 41 années à l'isolement. Un juge fédéral a statué pour qu'il soit libéré à peine trois jours
avant sa mort.
Plus d'informations : angola3.org
Shaka Cinque* #72148
David Wade Correctional Center – N1A
670 Bell Hill Road
Homer, Louisiana 71040
*Adresser l'enveloppe à Albert Woodfox.
Anniversaire : 19 février

MOVE 9
Les MOVE 9 sont neuf hommes et femmes qui sont en prison depuis le 8 août 1978, après un raid policier
contre leur domicile à Powelton Village près de Philadelphie. Le raid était une opération militaire importante
orchestré par le département de police de Philadelphie sous ordre du maire de l'époque, Frank Rizzo. Durant
l'attaque, un arsenal impressionnant a été utilisé pour rentrer à l'intérieur de la maison barricadée, la police a
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réussir à remplir la maison de gaz lacrymogène. Un des flics a été tué par balle, probablement tiré par un autre
flic. Tous les membres de Move 9 ont été accusés de meurtre. Un d'eux, Merle Africa, est décédé en prison en
1998 après des refus de soin. Les huit autres prisonniers sont régulièrement en liberté conditionnelle, leurs
soutiens font campagne pour garantir leur sortie.

Charles Sims Africa #AM4975
SCI Dallas
1000 Follies Road
Dallas, PA 18612-0286
Anniversaire : 2 avril

Debbie Sims Africa #OO6307
SCI Cambridge Springs
451 Fullerton Avenue
Cambridge Springs, Pennsylvania 16403
Anniversaire : 4 août

Delbert Orr Africa #AM4985
SCI Dallas
1000 Follies Road
Dallas, Pennsylvania 18612-0286
Anniversaire : 2 avril

Edward Goodman Africa #AM4974
SCI Mahanoy
301 Morea Road
Frackville, Pennsylvania 17932
Anniversaire : 31 octobre

Janet Holloway Africa #OO6308
SCI Cambridge Springs
451 Fullerton Avenue
Cambridge Springs, Pennsylvania 16403
Anniversaire : 13 avril

Janine Phillips Africa #OO6309
SCI Cambridge Springs
451 Fullerton Avenue
Cambridge Springs, Pennsylvania 16403
Anniversaire : 25 avril

Michael Davis Africa #AM4973
SCI Graterford
Post Office Box 244
Graterford, Pennsylvania 19426-0244
Anniversaire : 6 octobre

William Phillips Africa #AM4984
SCI Dallas
1000 Follies Road
Dallas, Pennsylvania 18612-0286
Anniversaire : 11 mai

Nebraska Two
Les Nebraska 2 ont été accusé et reconnu coupable de l’assassinat de l'officier de police de l'Omaha Larry
Minard. Minard mourra quand une valise remplie de dynamite explosa dans une maison du Nord Omaha le 17
avril 1970. L'officier John Tess fut aussi blessé dans l'explosion. Poindexter et Rice étaient membres du Black
Panther Party, et leur affaire fut, et continue à être, très controversée. La police d'Omaha a retenu des preuves à
décharge au procès. Les deux hommes avaient été victimes du programme du FBI, COINTELPRO (Counter
Intelligence Program), qui cible et infiltre les groupes anti-guerre ou pour les droits civiques, dont les Omaha
Black Panthers. La section américaine d'Amnesty International reconnaît Rice et Poindexter comme prisonniers
politiques. La commission des libérations conditionnelles de l’État a recommandé ces hommes pour une
libération, mais aucuns leaders politiques n'a agit en fonction de ces recommandations.
Plus d'informations : n2pp.info
Ed Poindexter #27767
Nebraska State Penitentiary
Post Office Box 2500
Lincoln, Nebraska 68542
Anniversaire : 1 novembre

Mondo Eyen We Langa* # 27768
Nebraska State Penitentiary
Post Office Box 2500
Lincoln, Nebraska 68542-2500
*Adresser l'enveloppe à David Rice.
Anniversaire : 21 mai
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Mouvement anarchiste
Casey Brezik #1154765
Jefferson City Correctional Center
8200 No More Victims Road
Jefferson City, Missouri 65101
Anniversaire : 30 décembre
En 2010, l'anarchiste Casey Brezik essaya d'assassiner le gouverneur du Missouri. En juin 2013, il a été
reconnu coupable et condamné à une douzaine d'années sur chacun des trois chefs d'accusation d'agression – en
plus de deux accusations d'action criminelle armés – et sept ans pour un deuxième chef d'agression. Toutes les
condamnations se dérouleront simultanément.
Bill Dunne #10916-086
USP Lompoc
3901 Klein Boulevard
Lompoc, California 93436
Anniversaire : 3 août
Bill Dunne est un anti-autoritaire condamné à 90 ans pour la tentative de libération de camarades à la King
County Jail de Seattle en 1979 et pour avoir tenté de se sortir de la prison de Leavenworth en 1983. Dunne a été
accusé de possession d'une arme automatique, de vol d'automobiles, et d'avoir aidé et encouragé à l'évasion. La
partie à charge allégua également que l'opération a été financée par les expropriations bancaires et facilité par
l'acquisition illégale d'armes et d'explosifs. Bill et son coaccusé, Larry Giddings, ont été accusés par la police
d'être "membres d'un petit groupe de révolutionnaires lourdement armés" associé à la Wellspring Communion.
Dunne a fait le tour du système de prison fédérale avec des passages à l’infâme Control Unit de Marion,
Illinois ; Atwater ; et Big Sandy où il aida les prisonniers avec une éducation académique et politique. Bill a
aussi organisé des courses de solidarité en lien avec l'Anarchist Black Cross Federation et son action « Running
Down the Walls », une course de 5 km, et il édita et écrit pour le magazine Struggle. Larry Giddings a été libéré
sur parole des prisons fédérales en 2004.
Eric King 27090045
CCA Leavenworth
100 Highway Terrace
Leavenworth, Kansas 66048
Anniversaire : 2 août
Accusé d'avoir jeté deux cocktails Molotov sur le bureau d'un membre du Congrès américain à Kansas City,
Missouri, Eric King fait face à des accusations fédérales pour usage d'un instrument dangereux pour s'opposer,
entraver, intimider et nuire à un fonctionnaire fédéral engagé dans l'exercice de ses fonctions officielles.
Plus d'informations : supportericking.wordpress.com
Marius Mason #04672-061
FMC Carswell
Post Office Box 27137
Fort Worth, Texas 76127
*Adresser l'enveloppe à Marie Mason.
Anniversaire : 26 janvier
Marius Mason est un révolutionnaire anarchiste, jardinier passionné de la communauté, musicien, parent de
deux enfants, écrivain, Organisateur de l'Earth First !, membre de l'IWW, et ancien bénévole dans un collectif
pour une santé libre, à base de plantes. Il était assistant de soins depuis longtemps dans une petite école de
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Cincinnati lors de son arrestation par des agents fédéraux le 10 mars 2008. Marius a été reconnu coupable
d'implication en décembre 1999 de l'incendie d'un bureau de la Michigan State University où se tenait des
recherches sur les OGM et, en janvier 2000, de l'incendie de matériel d'exploitation forestière à Mesick,
Michigan. Les deux incendies sont revendiqués par le Earth Liberation Front.
Plus d'informations : supportmariemason.org
Eric McDavid #16209-097
FCI Terminal Island
Post Office Box 3007
San Pedro, California 90731
Anniversaire : 7 octobre
Eric McDavid a été arrêté (avec Zachary Jenson et Lauren Weiner) en Janvier 2006, dans le cadre de la
campagne du gouvernement « Green Scare » et a été accusé de « complot en vue de nuire et de détruire des
biens par le feu et l'explosif." Son arrestation était le résultat direct du travail d'un informateur du gouvernement
– connu uniquement comme « Anna » – qui a passé plus d'un an à travailler avec le FBI pour fabriquer un
crime et piéger Eric. Eric a été emprisonné pour une « pensée-crime » – aucune action n'a jamais été effectuée.
McDavid a été refusée sous caution deux fois malgré l'absence d'antécédents de violence ou de casier judiciaire
et a passé près de deux ans à la prison du comté à attendre son procès. Ses deux co-accusés ont coopéré et ont
témoigné contre Eric au procès. Il a fait appel de sa condamnation et de la peine alors qu'il était emprisonné en
Californie. Sa date de sortie est prévue pour le 10 février 2023.
Plus d'informations : supporteric.org

Cleveland Four
Quelques jours avants les manifestations du May Day, le FBI a annoncé l'arrestation de militants accusés de
terrorisme pour avoir comploté pour détruire un pont. Des informateurs du FBI et des agents infiltré ont eu un
rôle important dans la création de ce supposé complot.

Brandon Baxter #57972-060
FDC Oakdale
Post Office Box 5010
Oakdale, Louisiana 71463
Anniversaire : 27 avril

Plus d'informations : cleveland4solidarity.org
Skelly* #57976-060
USP Tucson
Post Office Box 24550
Tucson, Arizona 85734
*Adresser l'enveloppe à Joshua Stafford.
Anniversaire : 3 octobre

Connor Stevens #57978-060
FCI McKean
Post Office Box 8000
Bradford, Pennsylvania 16701
Anniversaire : 17 décembre

Douglas L. Wright #57973-060
USP Coleman 1
Post Office Box 1033
Coleman, Florida 33521
Anniversaire : 31 mai

NATO Five
Les NATO 3 ont été arrêté le 16 mai 2012 dans la période précédant les manifestations anti-OTAN à Chicago,
Illinois. Ils ont été initialement accusés de 11 chefs d'accusation en vertu de la version de l’État de l'Illinois du
Patriot Act américain, y compris une aide matérielle au terrorisme, complot en vue de commettre des actes
terroristes et possession d'un engin incendiaire. On apprit après leur arrestation que deux flics en civil, « Mo »
et « Gants » avaient essayé de piéger ces trois militants et autres personnes dans le cadre de la surveillance et du
ciblage de la communauté de militant local de Chicago. Les NATO 3 sont passé en procès le 21 janvier 2014 et
ont été acquittés de tous les chefs d'accusation pour terrorisme le 7 février. Ils ont été reconnus coupables de
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possession d'un engin incendiaire avec l'intention de commettre un incendie criminel et de possession d'un
engin incendiaire avec la connaissance d'autre destiné que de commettre un incendie criminel et une émeute. Le
25 avril 2014, Brian Church a été condamné à cinq ans, Brent Betterly à six ans, et Jared Chase à huit ans. Les
deux autres accusés ont purgé leur peine en prison d’État et ont été libérés en 2013. En Novembre 2014, Brian
Church a été mis en liberté conditionnelle.
Plus d'informations : freethenato3.wordpress.com
Brent Betterly M44724
Sheridan Correctional Center
4017 East 2603 Road
Sheridan, Illinois 60551
Anniversaire : 19 avril

Jared Chase M44710
Dixon Correctional Center
2600 North Brinton Avenue
Dixon, Illinois 61021
Anniversaire : 12 juin

Prisonniers du G20 de Toronto en 2010
En Mars 2013, cinq citoyens américains ont été arrêtés et confrontés à l'extradition sur des accusations relatives
à la réunion du G20 2010 à Toronto (Canada). Depuis certains ont reçus et même purgés des peines de prisons.
Le 3 février 2014, Richard Romano a été condamné à sept mois de prison. Dix jours plus tard, Joel Bitar et
Kevin Chianella, deux New-Yorkais, ont été condamnés à 20 et 24 mois. Le 16 juin 2014, Richard a été libéré
de prison. Le 17 juin 2014, Joel a été libéré de prison. En Septembre 2010, George Horton a été arrêté en
relation avec les actions liées à des manifestations de masse contre le G20 le week-end du 25-27 juin 2010, à
Toronto. Après avoir purgé deux mois, George a été libéré sous caution en attendant le règlement d'un appel de
ses condamnations pour agressions de la police et intimidation d'agents de la paix [sic]. Le 26 août 2014, l'appel
de George a été rejeté et a confirmé ces accusations.
Plus d'informations : notorontog20extradition.wordpress.com
Kevin Chianella
Beaver Creek Medium Institution
2000 Beaver Creek Drive
Post Office Box 5000
Gravenhurst, Ontario
P1P 1Y2
Canada
Anniversaire : 22 avril

George Horton
Central East Correctional Centre
541 Highway 36, Box 4500
Lindsay, Ontario K9V 4S6
Canada
Anniversaire : 24 mars

Résistance indigène
Oso Blanco* #07909-051
USP Lewisburg
Post Office Box 1000
Lewisburg, Pennsylvania 17837
*Adresser l'enveloppe to Byron Chubbuck.
Anniversaire : 26 février
Activiste pour les droits indigènes condamnés à 80 ans pour braquage de banque, voie de fait aggravé sur le
FBI, évasion et attaques à mains armées. Un informateur a indiqué que Oso volait les banques en vue d'acquérir
des fonds pour soutenir la rébellion zapatiste au Chiapas, au Mexique, durant les années 1998-99.
Plus d'informations : freeosoblanco.blogspot.com
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Leonard Peltier #89637-132
USP Coleman I
Post Office Box 1033
Coleman, Florida 33521
Anniversaire : 12 septembre
Leonard Peltier est un prisonnier politique natif américain et un activiste du American Indian Movement (AIM),
victime d'un coup monté, qui purge deux peines à perpétuité consécutives pour un crime ; le meurtre en 1975 de
deux agents du FBI sur la réserve Oglala Sioux. Après l'acquittement de ses co-accusés et avoir été extradé du
Canada sous de faux motifs, Peltier a été déclaré coupable par un jury blanc dans une ville hostile. Peltier a fait
appel de sa peine de nombreuses fois, et a poursuivi le FBI pour refus de fournir des milliers de pages de
documents juridiques importants pour les demandes FOIA. Il est peintre et écrivain accompli, il a notamment
publié ses mémoires, « Écrits de prison : My life is my sun Dance » en 1999. Peltier a été nominé plusieurs fois
pour le Prix Nobel de la Paix. Sa campagne de défense continue à plaider pour la clémence exécutive et son
transfert à proximité des siens.
Plus d'informations : leonardpeltier.info

Hacks/Leaks d'information
Barrett Brown #45047-177
FCI Seagoville
Post Office Box 9000
Seagoville, Texas 75159-9000
Anniversaire : 14 août
Dans la première semaine d'Octobre 2012, Barrett fut inculpé de trois chefs d'accusation liés à des activités
présumées et à des publications sur des sites populaires comme Twitter et YouTube. Le 4 décembre 2012,
Barrett fut inculpé par un grand jury fédéral sur les douze chefs d'inculpations liés aux donnés du Alek de
Stratfor, mené par les hackers de Anonymous et LulzSec. Malgré son manque d'implication directe dans
l'opération et son opposition déclarée à celle-ci, il fait face à ses accusations pour avoir prétendument collé un
lien hyperlien en ligne. Le 23 janvier 2013, il fut inculpé une troisième fois, sur deux autres chefs
d'inculpations, concernant le raid du FBI de Mars 2012 sur son appartement et la maison de sa mère. En avril,
Brown plaida coupable à trois chefs d'inculpation réduits et fait maintenant face à un maximum de 8,5 années
de prison. Le rendu de la peine est prévu pour octobre 2014.
Plus d'information : freebarretbrown.org

Jeremy Hammond #18729-424
FCI Manchester
Post Office Box 4000
Manchester, Kentucky 40962
Anniversaire : 8 janvier
Jeremy Hammond est un hacker anarchiste de Chicago. En novembre 2013, il fut condamné à 10 ans dans une
prison fédérale pour avoir divulgué les renseignements personnels de 860 000 clients du cabinet de
renseignement privé Strategic Forecasting (Stratfor) sur le site lanceur d'alerte WikiLeaks. Ces informations ont
révélé que Stratfor espionnait des activistes, entres autres, à la demande de société et du gouvernement U.S.
Plus d'information : freejeremy.net
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Chelsea E. Manning 89289
1300 North Warehouse Road
Fort Leavenworth, Kansas 66027-2304
Anniversaire : 17 décembre
Le 4 avril 2010, le site lanceur d'alerte WikiLeaks publia une vidéo classifiée d'un hélicoptère Apache des ÉtatsUnis tirant sur des civils à New Baghdad en 2007. À la fin de juillet 2010, l'armée américaine a prétendu que
Manning était le principal suspect dans le leak des « Afghan Diaries » concernant les combats et les incidents
militaires en lien avec l'occupation de l'Afghanistan. Les Afghan Diaries sont la plus grande collection de
dossiers de renseignements ayant fuité dans l'histoire américaine, et détaille ce que Wikileaks et d'autres ont
décrit comme "d'innombrables crimes de guerre » par les forces américaines et de l'OTAN. Le 21 août 2013,
Chelsea Manning fut condamnée à 35 ans de prison.
Plus d'information : chelseamanning.org

Luttes environnementales / Libération animale

Walter Bond #37096-013
USP Marion – CMU
Post Office Box 1000
Marion, Illinois 62959
Anniversaire : 16 avril
Walter Bond (Abdul Haqq) est un militant emprisonné de l'Animal Liberation Front, qui a été arrêté à l'été 2010
pour les incendies criminels « ALF Lone Wolf » d'une usine de peau de mouton à Denver, Colorado ; d'une
usine de cuir à Salt Lake City, Utah et le restaurant Tiburon à Sandy, Utah qui vendait ce produit
incroyablement cruel qu'est le Foie Gras. Il plaida coupable pour les trois incendies ainsi que d'un chef
d'inculpation relevant d'AETA (l’infâme Animal Enterprise Terrorism Act). Walter reçu une sentence totale de
12 ans et 3 mois de prison, sa libération est prévue pour le 14 avril 2021.
More information : supportwalter.org
Kevin Olliff* #469551
Jerome Combs Detention Center
3050 South Justice Way
Kankakee, Illinois 60901
*Addresser l'enveloppe à Kevin Johnson.
Anniversaire : 27 mars
En août 2013, la voiture de Kevin et de son co-accusé fut fouillée contre leur gré dans l'Illinois rural. La police
a trouvé des coupe-boulons, des pinces coupantes, de l'acide chlorhydrique, des masques de ski et des
vêtements de camouflage et prétendu que ces éléments étaient « des outils de cambriolage. » Les procureurs ont
tenté de relier les deux militants à une affaire de libération dans une ferme à fourrure la veille. En novembre
2013, le co-accusé de Kevin, Tyler Lang, passa un accord sur le plaidoyer en n'ayant pas à collaborer et fut
relâché. Kevin risqué de 5 à 7 ans de prisons, il plaida coupable et fut condamné à 30 mois. Avec l'équivalent
américain de la préventive, et le système « crédit à mi-temps » de l'Illinois, Kevin devrait être relâché, après 10
mois. En juillet 2012, Kevin et Tyler tombèrent sous le coup du fédéral Anima Enterprise Terrorism Act.
Plus d'informations : supportkevinandtyler.com
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Rebecca Rubin #98290-011
FCI Dublin
5701 8th Street – Camp Parks
Dublin, California 94568
Anniversaire : 18 avril
Rebecca Rubin purge une peine de 5 ans pour son rôle dans une série d'actions du Earth Liberation Front (ELF)
incluant l'incendie de l'expansion du domaine de Vail Ski Resort à Eagle County, Colorado ainsi qu'à des
industries forestières américaines. Elle a également participé à des libérations de chevaux et à l'incendie des
installations pour chevaux sauvages du Bureau of Land Management (BLM) à Litchfield, California et Burns,
Oregon.
Justin Solondz #98291-011
FCI Loretto
Post Office Box 1000
Loretto, Pennsylvania 15940
Anniversaire : 3 octobre
Justin Solondz a plaidé coupable de complot et d'incendie criminel pour son implication dans l'action du Earth
Liberation Front (ELF) qui incendia le Centre pour l'Horticulture Urbaine de l'Université de Washington en
2001 et le concessionnaire Chevrolet à Eugene, Oregon. Justin fut emprisonné en Chine trois ans avant d'être
extradé. Sa libération est prévue pour le 23 septembre 2017.
Brian Vaillancourt
M42889
Danville Correctional Center
3820 East Main Street
Danville, Illinois 61834
Anniversaire : 5 septembre
Brian Vaillancourt a été arrêté en Février 2013 à Chicago pour avoir tenté d'incendier un Macdonald. En Février
2013, il a plaidé coupable et a reçu une peine de neuf ans de prison.
Plus d'informations : j.mp/vaillancour

Indépendance portoricaine
Norberto González Claudio #09864-000
FCI Coleman-Medium
Post Office Box 1032
Coleman, Florida 33521
Anniversaire : 27 mai
Le 10 mai 2011, le FBI a arrêté le frère d'Avelino âgé de 65 ans, Norberto Claudio González pour des faits
remontant à 1983, lié à l'expropriation d'un camion blindé de la Wells Fargo. En mauvaise santé, Norberto est
constamment déplacé et difficile à suivre sur le site du Bureau des prisons. Il a récemment été condamné à cinq
ans dans une prison fédérale.
Plus d'informations : prolibertadweb.org/norberto-gonzalez-claudio
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Oscar López Rivera #87651-024
FCI Terre Haute
Post Office Box 33
Terre Haute, Indiana 47808
Anniversaire : 6 janvier
Oscar López-Rivera est né à San Sebastian, Puerto Rico le 6 janvier 1943. À l'âge de 12 ans, il déménagea avec
sa famille à Chicago. Il était un activiste communautaire très respecté et un leader indépendantiste de premier
plan pendant de nombreuses années avant son arrestation. Oscar était l'un des fondateurs de la Rafael Cancel
Miranda High School, maintenant connu comme le Dr Pedro Albizu Campos High School et le Centre Culturel
portoricain Juan Antonio Corretjer. Il fut l'un des organisateurs de la Northwest Community Organization
(NCO), de l'ASSPA, de l'ASPIRA et de la First Congregational Church of Chicago. Il aida à la fondation de
FREE (un centre de réinsertion pour les toxicomanes condamnés) et ALAS (un programme d'éducation pour les
prisonniers latinos de la prison de Stateville, Illinois). Il fut actif dans de nombreuses luttes de sa communauté,
principalement en rapport avec la santé, l'emploi et les brutalités policières. Il participa aussi au développement
du Committee to Free the Five Puerto Rican Nationalists. En 1975, il dut rentrer en clandestinité, comme
d'autres camarades. Il fut capturé le 29 mai 1981, après cinq années de persécution par le FBI comme l'un des
fugitifs les plus redoutés de la « justice » US.
Plus d'informations : boricuahumanrights.org
Kojo Bomani Sababu* #39384-066
USP Canaan
Post Office Box 300
Waymart, Pennsylania 18472
*Adresser l'enveloppe à Grailing Brown.
L'un des quatre membres du groupe indépendantiste portoricain FALN reconnu coupable de complot pour une
tentative échouée de libération d'Oscar Lopez Rivera de prison en 1986.

CUBAN FIVE
Les Cuban Five sont cinq hommes condamnés devant un tribunal fédéral américain à Miami, Florida en 2001
sur des accusations d'espionnage contre les États-Unis. Les cinq affirment qu'ils étaient à Miami pour surveiller
des actions de groupes de droite anti-cubaine qui ont commis des actes terroristes à Cuba. Les Cuban Five ont
infiltré des groupes terroristes basés à Miami, comme le Comandos F4 ou les Brothers to the Rescue, pour
informer Cuba d'attaques imminentes. Deux des cinq hommes furent relâchés dans les années passées pendant
que trois sont restés en prison, dont Gerardo Hernandez, qui est condamné à vie.
Plus d'informations : freethefive.org
Antonio Guerrero #58741-004
FCI Marianna
Post Office Box 7007
Marianna, Florida 32447-7007
Anniversaire : 18 octobre

Gerardo Hernandez #58739-004
FTC Oklahoma
Post Office Box 898801
Oklahoma City, Oklahoma 73189
Anniversaire : 4 juillet

Ramón Labañino* #58734-004
FCI Ashland
P.O. Box 6001
Ashland, Kentucky 41105
*Adresser l'enveloppe à Luís Medina III.
Anniversaire : 9 juin
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Autre libération nationale
David Gilbert #83-A-6158
Auburn Correctional Facility
Post Office Box 618
Auburn, New York 13021
Anniversaire : 6 octobre
David Gilbert, un anti-raciste et anti-impérialiste de longue haleine, devint d'abord actif dans le mouvement des
droits civiques en 1961. En 1965, il commença à Vietnam Committee à la Columbaria University ; in 1967, il
co-écrit le premier pamphlet des Students for a Democratic Society qui nomma le système « impérialisme »; et
il fut actif dans les grèves de Columbaria en 1968. Il passa 10 ans à vivre dans la clandestinité, à construire une
résistance clandestine. David a été emprisonné dans l'état de New York depuis le 20 octobre 1981, quand une
unité de la Black Liberation Army alliée avec des révolutionnaires blancs essaya de trouver des fonds pour la
lutte en attaquant un camion de la Brinks. Cela donna tragiquement lieu à une fusillade durant laquelle un garde
de la Brinks et deux officiers de police furent tués. David purge une peine allant de 75 ans (minimum) à vie,
sous le coup de la loi « felony murder » de l’État de New York, par laquelle tout les participants à un braquage,
même s’ils sont non-armés et qu'ils ne tirent pas, sont également responsable des morts qu'il entraîne. En
prison, il a été pionnier dans l'éducation de ses pairs sur le SIDA et a continué à écrire, et a exercé sa profession
d'avocat, contre l'oppression. Il s'est engagé avec le calendrier annuel Certain Days Freedom for Political
Prisoners depuis 2001 et il a écrit deux livres depuis sa cellule qui sont disponible chez Kersplebedeb et PM
Press : « No Surrender » et « Love and Struggle ».
Plus d'informations : j.mp/DavidGilbert_PP
Alvaro Luna Hernández #255735
James V Allred Unit
2101 FM 369 North
Iowa Park, Texas 76367
Anniversaire : 12 mai
Alvaro Luna Hernández était actif dans sa communauté au Texas. De nombreux informateurs de la police ont
été utilisés pour surveiller les activités d'Alvaro dans le barrio. Ils ont rapporté qu'Alvaro a été vu « tapant des
documents juridiques », « ayant beaucoup de livres » et qu'il travaillait sur des cas de brutalités policières à
Alpine. La police connaissait déjà l'implication d'Alvaro dans sa communauté et ses compétences juridiques.
Alvaro a été reconnu nationalement et internationalement comme le coordinateur national du Comité de
Défense Aldape Guerra Ricardo, qui a mené la lutte pour la libération du mexicain Aldape Guerra du couloir de
la mort au Texas après qu'il a été arrêté par la police de Houston pour avoir tué un flic. Le travail d'Alvaro sur
les droits de l'homme a été reconnu en Italie, en France, en Espagne, en Suisse, au Mexique et dans d'autres
pays. Il a été condamné à Odessa, au Texas, le 9 juin 1997, à 50 années de prison pour s'être défendu en
désarmant un policier qui pointer une arme sur lui. Les preuves au procès ont clairement établies qu'Alvaro a
été victime d'une chasse aux sorcières et d'une conspiration orchestrée par la police pour l'impliquer dans un
coup monté ou au moins le faire taire.
Plus d'informations : freealvaro.net
Hugo Pinell #A88401
California State Prison – Sacramento
Post Office Box 290066
Represa, California 95671
Anniversaire : 10 mars
Pendant son incarcération à la prison d'état de San Quentin, Pinell a pris contact avec des prisonniers
révolutionnaires comme George Jackson, un des Soledad Brothers et WL Nolen. Le 21 août 1971, il y eut un
soulèvement de prisonniers dans le baraquement de Pinell à la prison de San Quentin, dirigé par George
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Jackson. Le 21 août 1971, Jackson a utilisé un pistolet pour prendre contrôle de son niveau dans le Adjusment
Center. À la fin de la rébellion, après seulement 30 minutes, les gardes avaient tué George Jackson, ainsi que
deux autres prisonniers, et trois gardiens étaient morts. Parmi les prisonniers restants dans l'unité, six d'entre
eux, y compris Pinell, ont été mis en procès pour assassinat et complot. Ils ont été connus comme les San
Quentin Six. Trois d'entre eux ont été acquittés, et trois ont été reconnus coupables de divers chefs d'accusation.
Pinell a été reconnu coupable de voies de fait sur un gardien. Bien que Pinell a été reconnu coupable
d'agression, et qu'un autre des San Quentin Six est été condamné pour assassinat, il ne reste que Pinell en
prison.
Plus d'informations : hugopinell.org
Tsutomu Shirosaki #20924-016
FCI Yazoo City
Post Office Box 5000
Yazoo City, Missouri 39194
Anniversaire : 5 décembre
Tsutomu Shirosaki est un ressortissant japonais emprisonné comme prisonnier politique aux États-Unis. Il a été
accusé d'être membre de l'Armée rouge japonaise et d'avoir participé à plusieurs attaques, y compris une attaque
au mortier contre une ambassade américaine. Il purge actuellement 30 ans dans une prison fédérale américaine.
C'est pendant ses années de collège que Tsutomu a commencé à participer au mouvement étudiant, embrassant
une philosophie plus à gauche. Dans les années 1970, Shirosaki participe à diverses activités souterraines, y
compris une série de vols à main armés de banques et de bureau postaux. Ces actions ont été des activités de
financement pour les groupes radicaux japonais. Mais en 1971, Shirosaki a été arrêté à Tokyo et condamné à
dix ans de prison pour une attaque sur une succursale de la banque de Yokohama. Tout en reconnaissant sa
philosophie et les actions radicales, Shirosaki maintient l'affirmation selon laquelle il n'a jamais été membre de
l'Armée rouge japonaise.

United Freedom Front
Jaan Laaman #10372-016
USP Tuscon
Post Office Box 24550
Tuscon, Arizona 85734
Anniversaire : 21 mars
Jaan a été élevé à Roxbury, Massachusetts et Buffalo, New York. Sa famille a immigré de l'Estonie vers les
États-Unis quand il était enfant. Il purge actuellement une peine de prison de 53 ans pour son rôle dans les
attentats de bâtiments gouvernementaux américains en tant que membre du United Freedom Front, un groupe
de gauche américain, qui a volé des banques, posé des bombes dans des bâtiments, et attaqué les agents
d'application de la loi dans les années 1980. Dans les années 1960, Laaman travaillait avec Students for a
Democratic Society, un organisme communautaire qui se battait contre la guerre du Vietnam et le racisme. Il a
facilité le développement de la jeunesse dans le Black Panther Party et le Puerto Rican Young Lords, un gang
de rue. En 1972, il a été arrêté et accusé de l'attentat dans un bâtiment du siège de réélection de Richard Nixon
et dans un poste de police du New Hampshire et a été condamné à 20 ans. Cependant, il a été libéré en 1978. En
1979, lui et Kazi Toure ont aidé à organiser le Amandla Festival of Unity, pour soutenir la fin de l'apartheid en
Afrique du Sud, où a joué Bob Marley. Il a finalement été pris avec plusieurs autres membres du United
Freedom Front, dénommé les Ohio 7, dont le chef est Tom Manning en 1984. Alors qu'à l'origine accusé de
conspiration séditieuse, Laaman a été reconnu coupable de cinq attentats à la bombe, une tentative d'attentat, et
association de malfaiteurs, et condamné à 53 ans de prison.
Plus d'informations : freejaan.blogspot.com
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Thomas Manning #10373-016
FMC Butner
Post Office Box 1600
Butner, North Carolina 27509
Anniversaire : 28 juin
Né d'un commis des postes de Boston, Thomas « Tom » William Manning est connu pour son implication dans
le meurtre d'un policier lors d'un contrôle routier de routine, et pour son implication avec le United Freedom
Front (UFF) qui a posé des bombes dans des locaux de l'armée américaine et des établissements commerciaux
dans les années 1970 et au début des années 1980. Dans sa jeunesse, il a été cireur de chaussures et a élevé des
pigeons, avant de trouver du travail en tant que magasinier. Il a rejoint l'armée américaine en 1963, et l'année
suivante a été en poste à Guantánamo Bay, Cuba avant d'être transféré pour passer l'année suivante à la guerre
du Vietnam. Quelque temps après 1965, il a été condamné par un tribunal de l'État du Massachusetts à cinq ans
de prison pour vol à main armée et agression, passant les dix derniers mois au Massachusetts Correctional
Institution – Cedar Junction. Il prétend que c'est durant ces années qu'il s'est fortement politisé, à travers ses
interactions avec d'autres prisonniers. Après sa libération en 1971, il épouse Carol et ensemble ils ont trois
enfants, Jeremy, Tamara, et Jonathan. Avec son arrestation pour les attentats à la bombe, Manning a également
été condamné pour son rôle dans le meurtre au New Jersey d'un agent de police, Philip Lamonaco, lors d'un
contrôle routier le 21 décembre 1981. Les meurtres ont déclenché la plus grande chasse à l'homme de l'histoire
de la police du New Jersey, et s'est terminée par l'arrestation de Ray Levasseur, Patricia Gross, Richard
Williams, Jaan Laamnan, et Barbara Curzi le 4 novembre 1984, et Manning et sa femme Carol, le 24 avril
1985. Tous ont été associés avec le United Freedom Front. Manning a plaidé la légitime défense lors de son
procès, tandis que l'avocat de la défense a montré que Lamonaco avait vidé son revolver.357 sur Manning et ses
associés. Il a été condamné le 19 février 1987 à 58 ans de prison fédérale.
Plus d'informations : oocities.org/tom-manning

GI/Résistant-e-s à la guerre
Norman Edgar Lowry Jr. KN 9758
SCI Dallas
1000 Follies Road
Dallas, Pennsylvania 18612
Norman est condamné à 1 à 7 ans de prison en Mai 2012 pour sa troisième intrusion dans un bureau de
recrutement de Lancaster, Pennsylvania.

Transform Now Plowshares
Greg Boertje-Obed, Sœur Megan Rice et Michael R. Walli ont réussi une action de désarmement de
l'installation nucléaire Oak Ridge Y-12 avant l'aube le 28 juillet 2012. Se faisant appeler Transform Now
Plowshares, ils ont martelé la pierre angulaire de la nouvelle Highly-Enriched Uranium Manufacturing Facility
(HEUMF), éclaboussé du sang humain et laissé quatre tags sur la construction récente : "Malheur à l'empire du
sang"; « Le fruit de la justice est la paix »; « Travailler pour la paix pas la guerre »; et « Plowshares please
Isaiah ». En Février 2014, Boertje-Obed et Walli ont été condamnés à un peu plus de cinq années chacun dans
une prison fédérale ; Rice a été condamné à 3 ans environ.
Plus d'informations : transformnowplowshares.wordpress.com
Megan Rice #88101-020
MDC Brooklyn
Post Office Box 329002
Brooklyn, New York 11232

Michael R Walli #92108-020
FCI McKean
Post Office Box 8000
Bradford, Pennsylvania 16701

Gregory Boertje-Obed #08052-016
USP Leavenworth
Post Office Box 1000
Leavenworth, Kansas 66048
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ANTI-POLICE
Andrew Mickel V77400
San Quentin State Prison
San Quentin, California 94974
Le 19 novembre 2002, Andy Mickel tue un flic nommé David Mobilio du Red Bluff, Service de police de
Californie. Personne n'a été témoin du meurtre et le crime n'aurait pas été élucidé s’il n'y avait pas eu des posts
Internet relatif au crime six jours plus tard. Les messages disaient : « Bonjour tout le monde, je m'appelle Andy.
J'ai tué un agent de police à Red Bluff, Californie, dans le but d'attirer l'attention sur, et faire s'arrêter, les
tactiques de l’État-policier qui en sont venues à être utilisés dans notre pays. » En Avril 2005, Mickel a été
reconnu coupable d'un chef d'accusation d'assassinat au premier degré. Il a ensuite été condamné à mort, et
attend dans le couloir de la mort à la prison d'État de San Quentin.
Christopher John Monfort #209040021
500 Fifth Avenue
Seattle, Washington 98104
Monfort est accusé d'avoir mené, seul, une guerre contre la police de Seattle à l'automne 2009, y compris
l'incendie de voitures de police et l'assassinat d'un flic. Monfort fait face à la peine de mort dans l'État de
Washington pour ses actions présumées. Depuis le début de la procédure judiciaire, Monfort a été très franc sur
le rôle de la police et a toujours appelé d'autres personnes aux États-Unis à faire face à la terreur policière dans
leurs communautés et à utiliser des tactiques armés si nécessaire.
Reverend Joy Powell #07-G-0632
Bedford Hills Correctional Facility
Post Office Box 1000
Bedford Hills, New York 10507-2499
Anniversaire : 5 mars
Rev. Joy Powell a été averti par le Rochester Police Department qu'elle était une cible à cause de ses prises de
position contre la corruption. Un jury composé uniquement de blanc l'a jugée ; l’État n'a fourni aucune preuve
et aucun témoin oculaire. Rev. Joy n'était pas autorisé à discuter de son activisme ou à dire qu'elle était un
pasteur. En outre, le juge Francis Affronti promis qu'il allait lui donner une peine sévère parce qu'il ne l'aimait
pas. Elle a été déclarée coupable et condamné à 16 années de prisons.
Plus d'informations : freejoypowell.org

RADICAL SELF-DEFENSE
Luke Patrick Donovan #1001372271
Washington State Prison
Post Office Box 206
Davisboro, Georgia 31018
Anniversaire : 2 mars
Le soir du réveillon du Nouvel An 2013, Luke O'Donovan a participé à une fête dans une maison à
Reynoldstown, un quartier résidentiel à Atlanta, Géorgie. Luke a été vu danser avec d'autres hommes et les
embrasser à la fête. Plus tard dans la nuit, il a été insulté avec des insultes homophobes, et attaqué par plusieurs
personnes à la fois. Luke a tenté en vain de s'échapper, à tel point que plusieurs témoins ont déclaré avoir vu
entre 5 et 12 hommes se liguer contre Luke et piétinant sa tête et son corps, à l'évidence avec l'intention de le
tuer. Luke a été appelé « faggot » avant et pendant l'attaque. Tout au long de l'attaque, Luke et cinq autres ont
été poignardés. Luke a ensuite été emprisonné et accusé de cinq chefs d'accusation de voies de fait graves avec
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une arme mortelle ainsi que d'un chef de tentative d'assassinat et a été confronté à une peine de prison de 110
ans, tandis que ses agresseurs n'ont jamais été inquiétés d'éventuel procès. Le procès de Luke conclu le 12 août
2014, quand il accepta un accord de plaidoyer de non-coopération, dont les détails sont les suivants : Luke sera
dans le système pénitentiaire en Géorgie pour deux ans (il y a été immédiatement renvoyé), après quoi il
commencera huit ans de probation. Au moment de la détermination de la peine, le juge a ajouté comme punition
que Luc sera banni de l'État de Géorgie pour les huit années de sa probation.
Plus d'informations : letlukego.wordpress.com

VIRGIN ISLAND FIVE
Les « Virgin Island Five » sont un groupe de militants accusés du meurtre de huit personnes dans les îles
Vierges américaines. Les meurtres ont eu lieu au cours d'une période turbulente de rébellion sur les îles. Durant
les années 1970, comme la plupart des pays, un mouvement de résistance à la domination coloniale a
commencé à croître dans les îles Vierges, territoire occupé par les États-Unis. De 1971 à 1973, il y avait une
petite montée de la rébellion des Mau Mau sur les îles. Cette activité a été minimisé par les médias, de peur que
cela nuirait à l'industrie touristique, dont la survie de l'île dépend.
Abdul Azeez* #930257
Golden Grove Prison
Post Office Box 9955
Kings Hill, Saint Croix
Virgin Islands 00850
*Adresser l'enveloppe à Warren Ballentine.
Anniversaire : 9 janvier

Hanif Shabazz Bey* #295933
Golden Grove Prison
Post Office Box 9955
Kings Hill, Saint Croix
Virgin Islands 00850
*Adresser l'enveloppe à Beaumont Gereau.
Anniversaire : 16 août

Malik Smith*
Golden Grove Prison
Post Office Box 9955
Kings Hill, Saint Croix
Virgin Islands 00850
*Adresser l'enveloppe à Meral Smith.
Anniversaire : 8 octobre

Notes sur la traduction et conseils
Dans la version américaine de cette brochure se trouve un passage intitulé « STAYING SAFE » qui porte plus
sur le droit américain et ce principe horrible qu'est le « grand-jury », nous n'avons donc pas juger utile de le
traduire ici. Cependant, si tu prévois d'écrire à un-e prisonnier-e aux États-Unis, cela semble une bonne idée de
le lire, au moins à titre d'information.
Nous n'avons pas non plus jugé très utile de traduire la partie conseillant un investissement direct dans les
activités locales de la NYC Anarchist Black Cross. Mais nous t'invitons à te renseigner le plus rapidement
possible sur toutes les initiatives de soutien à des prisonnier-e-s qui peuvent se passer près de chez toi. Car c'est
dans la rencontre et le partage de nos causes que nous renverserons ce monde.
Enfin, plus généralement, tiens-toi au courant de ce qui arrive à ceux et celles qui se battent pour les mêmes
choses que toi à travers le monde. Et tiens-toi au courant des dernières tactiques de la police. Pour résister à la
répression, nous ne sommes jamais assez préparé.
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ECRIRE UNE LETTRE
Écrire une lettre à un-e prisonnier-e politique ou à un-e prisonnier-e de guerre est une façon concrète d'apporter
du soutien à ceux et celles qui sont emprisonné-e-s pour leurs luttes.
Une lettre est une façon simple d'apporter dans la journée d'un-e prisonnier-e de l'interaction humaine et de la
communication – des choses que les prisons essayent de détruire. Au-delà de ça, écrire permet aux prisonnier-es de rester connectés avec leurs communautés et les mouvements auxquels ils et elles prenaient part, leur
permettant de fournir des idées et de se tenir informer.
Écrire à des prisonnier-e-s n'est pas de la charité, puisque nous, à l'extérieur, avons beaucoup à gagner de ces
relations. Connaître l'importance d'écrire une lettre est cruciale. Les prisons sont des endroits très solitaires,
isolants et déconnectés. Toute sorte de pont vers l'extérieur est grandement apprécié.
Avec cela à l'esprit, éviter de te sentir intimidé, spécialement à l'idée d'écrire à quelqu'un-e qu'on ne connaît pas.
Et essaye d'être un-e correspondant-e cohérent-e.

QUOI ECRIRE
Pour beaucoup, la première ligne de la première lettre est difficile à écrire – il y a l'incertitude et l'intimidation
qui vont avec. T’inquiètes, c'est juste une lettre.
Pour la première lettre, le mieux est de se présenter, comment tu as entendu parler du – de la prisonnier-e, un
peu de toi. Raconter des histoires, écrire à propos de n'importe quoi qui te passionne, à propos d'un mouvement
ou d'une communauté où tu t'investis sont de très bons sujets si tu as une idée des intérêts du – de la prisonniere en termes d'organisation politique.
Et ce que l'on entend des prisonnier-e-s, toujours et toujours, c'est d'inclure des détails. Les prisons sont si
totales que les souvenirs des détails de la vie extérieure disparaissent. Les odeurs, les textures, les sons de la rue
sont vite oubliés derrière les barreaux. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il faut écrire un roman sur le sujet !
Pour les choses à se souvenir pour écrire à un-e prisonnier-e, lire « Conseils pratiques »

CONSEILS PRATIQUES
Vous ne pouvez pas joindre des paillettes, ou écrire avec des stylos à paillettes ou à peinture. Certaines prisons
n'acceptent pas les cartes et les lettres sur lesquels il y a du marker permanent, du crayon ou des stylos à encre
de couleur, et le mieux est de vérifier d'abord avec le – la prisonnier-e. Cela dit, il est toujours préférable
d'écrire avec un stylo à bile bleu ou noir.
Vous ne pouvez pas inclure d'article ou n'importe quoi d'autres qui soit arraché des pages d'un magazine ou d'un
journal. Cependant, vous pouvez imprimer le même article sur internet ou le photocopier et écrire votre lettre de
l'autre côté.
Vous ne pouvez pas inclure de photos polaroid (même si de nos jours ce n'est pas un gros problème), mais vous
pouvez inclure des photos classiques. Certain-e-s prisonnier-e-s sont limités dans le nombre de photos qu'ils
peuvent recevoir à chaque réception, donc encore, le mieux c'est de vérifier avec le – la prisonnier-e avant tout
envoi de photos.
Si tu envoies plus qu'une lettre, écris clairement le contenu sur l'enveloppe. Nomme le « CONTENTS » et faisy une liste complète.
Quelques détails techniques – assures toi d'avoir écris l'adresse de réponse aussi bien dans la lettre que sur
l'enveloppe. Il est courant pour les prisonnier-e-s de recevoir les lettres sans les enveloppes. Assure-toi de
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numéroter les pages comme cela « 1/3 », « 2/3 », etc. Cela assure que si certaines pages n'arrivent pas au – à la
prisonnier-e, il ou elle soit au courant.
Fais attention quand tu fais des promesses et ne parles que de ce que tu es vraiment sur de faire. Cela semble
logique, mais ce n'est jamais une bonne idée de prendre des engagements auprès de quelqu'un avec qui tu n'es
pas en relation. Si tu ne peux plus maintenir la correspondance, fais le savoir clairement. Inversement, si tu
veux continuer une correspondance entreprise, fais le savoir tout autant.
Si tu écris à quelqu'un-e qui attend son procès, ne poses pas de questions sur son affaire. Discuter de ce qu'un-e
prisonnier-e aurait pu faire peut-être facilement utiliser contre lui lors d'un procès ou des négociations qui y
mènent.
Ne valorise pas la personne à qui tu écris. Gardes à l'esprit qu'ils sont des personnes qui viennent des mêmes
mouvements et des mêmes communautés que toi. Ils ne cherchent pas de l'adoration, mais bien plus à maintenir
une correspondance.
Enfin, n'écris rien que tu ne voudrais pas que Fox News, un-e flic ou un-e juge ne voit. Assume le fait que des
services de renseignement et des services judiciaires vont lire ta lettre. Sur ce sujet, saches que chaque lettre, email, texto ou discussion qui ont un rapport avec un-e activiste connu sont surveillés. Ceci n'est pas un
avertissement légal, juste un conseil basique de survie.

Ce listing et ces conseils ont d'abord été fournis par :

NYC Anarchist Black Cross
NYC Anarchist Black Cross est un collectif axé sur le soutien aux
prisonniers politiques et aux prisonniers de guerre des États-Unis et
l'opposition à la répression de l'état contre les mouvements
révolutionnaires pour la justice sociale. Ils sont un Support Group de
l'Anarchist Black Cross Federation nord-américaine.
Pour les contacter par courrier :
NYC ABC
Post Office Box 110034
Brooklyn, New York 11211
Pour les contacter sur internet :
nycabc[at]riseup[dot]net
nycabc.wordpress.com
facebook.com/nycabc
twitter.com/nycabc
instagram.com/nycabc
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