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Wallace Marvin Fugate (h), blanc, 52 ans

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 24 juin 2002
Le 18 juin 2002, un juge a accordé un sursis à Wallace Fugate trois heures avant l’heure à laquelle celui-ci devait être exécuté par
injection en Géorgie. Dans l’après-midi du 21 juin, la Cour suprême de la Géorgie a confirmé le sursis.
Auparavant, le 13 juin, deux membres sur les cinq que compte le Comité des grâces et des libérations conditionnelles avaient
démissionné en raison d’allégations de corruption qui circulaient depuis longtemps. Le gouverneur n’avait alors remplacé qu’une de
ces deux personnes, expliquant qu’il nommerait la seconde ultérieurement.
Le 17 juin, le Comité des grâces et des libérations conditionnelles, composé des quatre membres, a refusé d’accorder un sursis à
Wallace Fugate. Les avocats de ce dernier ont interjeté appel, estimant que le Comité enfreignait la Constitution de l’État en
rendant une décision fondée sur l’avis de seulement quatre de ses membres. Les avocats ont demandé que l’exécution soit
reportée jusqu’à ce que le gouverneur ait nommé une personne au poste vacant au sein du Comité. Ils ont également fait valoir que
Wallace Fugate n’avait pas bénéficié des normes minimales d’équité durant son procès. Cet argument s’appuyait sur le fait que le
recours en grâce du condamné avait été examiné et rejeté au moment où une controverse faisait rage au sujet des allégations de
corruption visant le Comité. (Quatre autres personnes travaillant pour le Comité ont démissionné le 21 juin après avoir été
informées qu’elles seraient licenciées si elles ne quittaient pas d’elles-mêmes leurs fonctions.)
Le juge qui a étudié le recours de Wallace Fugate a exhorté le Comité à se prononcer en faveur d’un sursis. Mais ce dernier a
refusé, si bien que le juge a accordé lui-même le sursis. À ce moment-là, Wallace Fugate avait déjà eu droit à la dernière visite de
ses parents, qui sont âgés, et de ses proches ; il avait aussi pris son dernier repas.
L’État a interjeté appel auprès de la Cour suprême de la Géorgie pour que celle-ci annule le sursis. La Cour a indiqué à la défense
qu’elle devait faire connaître ses arguments au plus tard le 20 juin au matin. Dans l’après-midi du 21 juin, après que les parents de
Wallace Fugate eurent une nouvelle fois dit adieu à leur fils, la Cour suprême a confirmé le sursis accordé par le juge.
Dans le cadre de cette affaire, d’autres arguments seront présentés à la Cour suprême de la Géorgie au cours du mois à venir.

Aucune action complémentaire n'est requise de la part des membres du Réseau d'Actions urgentes. Merci beaucoup à
tous ceux qui sont intervenus en faveur de Wallace Fugate.
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