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Jay D. Scott, noir, 48 ans

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 18 avril 2001
La Cour suprême de l'Ohio a accordé un sursis à Jay Scott environ une heure avant celle à laquelle il devait être exécuté, dans la
soirée du 17 avril 2001. Une juridiction inférieure avait demandé à la Cour de prendre une telle mesure afin de disposer de
davantage de temps pour se prononcer sur l'état de santé mentale de ce condamné à mort.
Jay Scott a été condamné à la peine capitale en 1984 pour le meurtre de Vinnie Prince, une femme âgée de soixante -quatorze
ans abattue au cours d'une tentative de vol à main armée commise dans son magasin d'alimentation à Cleveland, en mai 1983.
D'après les informations recueillies, l'état de santé mentale de cet homme s'est dégradé de manière alarmante ces dernières
années (voir l'EXTRA 19/01).
Le 6 avril, le Comité des grâces et des libérations conditionnelles de l'Ohio s'était prononcé contre la grâce de Jay Scott, et le
10 avril, le gouverneur Bob Taft a suivi la recommandation du Comité.
Si Jay Scott est jugé apte à être exécuté au terme de l'évaluation dont il va faire l'objet, l'État demandera à la Cour suprême de
l'Ohio de fixer une nouvelle date pour l'exécution de cet homme.
Aucune action complémentaire n'est requise de la part des membres du Réseau d'Actions urgentes pour le moment.
Merci beaucoup à tous ceux qui sont intervenus en faveur de Jay Scott.
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