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Tracy Alan Hansen (h), blanc, 39 ans

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 18 juillet 2002
Dans la soirée du 17 juillet 2002, le condamné à mort Tracy Hansen a été tué au Mississippi, où la dernière exécution judiciaire
remontait à 1989. Il avait été condamné à la peine capitale en 1987 pour le meurtre d'un policier, David Bruce Ladner, tué la même
année.
Le gouverneur Ronnie Musgrove a refusé de faire un geste de clémence en sa faveur le 16 juillet. Il a déclaré : « J'ai pris la
décision de rejeter le recours en grâce de Tracy Alan Hansen. M. Hansen a fait feu de sang froid sur Bruce Ladner, un agent de la
police de la route du Mississippi qui œuvrait à la protection de la sécurité publique, et l'a laissé mourir. M. Hansen a bénéficié d'un
procès équitable. De nombreux tribunaux et juges ont réexaminé son cas et confirmé le verdict de culpabilité. Cette condamnation
à mort est juste – et elle est justifiée. L'heure est venue d'appliquer cette peine. Je demande à tous les habitants du Mississippi de
prier pour la famille Ladner et pour la famille de Tracy Alan Hansen. Que Dieu ait pitié de son âme. »
D'après les informations recueillies, en prononçant ses derniers mots avant d'être tué par injection létale, Tracy Hansen a déclaré :
« Je regrette du fond du cœur. L'agent Ladner était un homme bon. Je ne voulais pas le tuer … Je n'ai pas le droit de demander à
cette famille de ne pas être en colère. » Plusieurs proches de David Ladner ont assisté à l'exécution, de même que le représentant
du ministère public qui avait obtenu la condamnation à mort de Tracy Hansen. Ce magistrat, une des deux personnes désignées
comme témoins par le gouverneur, s'est exprimé au nom de la famille Ladner après l'exécution. Il a déclaré que « justice [avait] été
faite », et que la famille s'opposerait à la libération sous caution d'Anita Louise Krecic, qui a été condamnée à la réclusion à
perpétuité pour son implication dans le crime.
La mort de Tracy Hansen porte à 36 le nombre de condamnés à mort tués aux États-Unis depuis le début de l'année, et à
785 depuis que les exécutions judiciaires ont repris dans ce pays en 1977. Cinq de ces condamnés ont été tués au Mississippi.

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 Tracy Hansen.
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