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PEINE DE MORT / PRÉOCCUPATIONS D'ORDRE JURIDIQUE

ÉTATS-UNIS (OKLAHOMA)

Phillip DeWitt Smith, noir, 38 ans

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 2 mars 2001
er

Le 1 mars, par quatre voix contre une, le Comité des grâces et des libérations conditionnelles de l’Oklahoma a recommandé au
gouverneur Frank Keating d'accorder sa grâce à Phillip Smith. C'est la première fois que le Comité se prononce en faveur d'un tel
geste de clémence depuis que les exécutions ont repris dans cet État en 1990.
Il appartient maintenant au gouverneur de décider s'il veut suivre ou non cette recommandation. Il peut également lui accorde r un
sursis de trente jours.
La date d'exécution de Phillip Smith demeure fixée au 8 mars 2001. Il a été condamné à mort en 1984 pour le meurtre d'un
homme blanc, Matthew Dean Taylor. Il n'a cessé d'affirmer qu'il n'avait pas commis ce crime, et a de nouveau clamé son
er
innocence au cours de l'audience consacrée à l'examen de son recours en grâce, le 1 mars.
Phillip Smith a été reconnu coupable sur la base de preuves indirectes. Le témoin clé de l'accusation, qui avait affirmé lors du
procès que Phillip Smith se trouvait sur les lieux du crime, s'est rétracté par la suite. En outre, les déclarations contradictoires d'un
détenu ayant collaboré comme informateur avec les autorités, selon lequel Phillip Smith avait avoué en prison avoir commis le
crime, ont été remises en question. Il est de notoriété publique que les témoignages de ce type sont sujets à caution. Au moins
une personne – Ronald Williamson, qui a été libéré en 1999 après avoir passé neuf ans dans le couloir de la mort – a été
injustement condamnée à la peine capitale sur la foi d'une telle dénonciation en Oklahoma.
C'est en 1966 que le Comité des grâces et des libérations conditionnelles avait recommandé pour la dernière fois au gouverneu r
de l’Oklahoma d'exercer son droit de grâce, en vertu des anciennes dispositions législatives relatives à la peine capitale.
Trente-neuf condamnés à mort ont été exécutés dans cet État depuis 1990.

ACTION RECOMMANDÉE : fax / lettre exprès / lettre par avion / courrier électronique (en anglais, en français ou dans votre
propre langue) :
Rédigez vos appels en utilisant vos propres mots et en vous inspirant des recommandations qui figurent ci-après :
– réjouissez-vous d'apprendre que le Comité des grâces et des libérations conditionnelles a choisi la seule option possible au vu
des doutes qui subsistaient quant à la culpabilité de Phillip Smith, et recommandé au gouverneur de gracier cet homme ;
– exhortez le gouverneur Frank Keating à épargner la vie de Phillip Smith et à commuer sa condamnation à mort.

APPELS À :
Gouverneur de l’Oklahoma :
Governor Frank Keating
Capitol Building, Oklahoma City
OK 73105, États-Unis
Fax : + 1 405 521 3353
Courriers électroniques : governor@gov.state.ok.us
Formule d'appel : Dear Governor, / Monsieur le Gouverneur,

COPIES aux représentants diplomatiques des États-Unis dans votre pays.
Vous pouvez également envoyer des lettres brèves (pas plus de 250 mots) exposant vos motifs de préoccupation au
rédacteur en chef du journal suivant :
Letters to The Editor, Tulsa World
318 Main Mall, Tulsa
OK 74103, États-Unis
Fax : + 1 918 581 8353
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
La version originale a été publiée par Amnesty International,
Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni. Seule la version anglaise fait foi.
La version française a été traduite et diffusée par les Éditions Francophones d'Amnesty International - EFAI -

