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PEINE DE MORT
ÉTATS-UNIS (TEXAS)

Emerson Edward Rudd (h), noir, 31 ans

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 16 novembre 2001
Emerson Rudd a été exécuté au Texas le 15 novembre 2001. Il avait été condamné à mort en 1989 pour le meurtre de Steve
Morgan, tué au cours d’une attaque à main armée en 1988.
En prononçant ses derniers mots, Emerson Rudd a présenté ses excuses aux membres de la famille de la victime qui se
trouvaient dans la pièce réservée aux témoins : « Je suis désolé d'avoir abattu votre fils au cours de ce vol. Les politiciens disent
que ça permet de tourner la page, mais ma mort ne ramènera pas votre fils. Elle ne permettra pas de tourner la page. J'aimerais
pouvoir faire plus, mais je ne le peux pas. J'espère que cela vous apportera la paix. » Puis il a ajouté : « Je suis prêt à partir.
Appelez ma mère et dites-lui que cette affaire est terminée. »
Le jour même, des représentants de l'administration pénitentiaire avaient utilisé un aérosol de gaz poivre pour contraindre
Emerson Rudd à quitter sa cellule, et l'emmener du couloir de la mort à la chambre d'exécution située à Huntsville, à une
soixantaine de kilomètres de la prison où il était incarcéré.
Le gouverneur du Texas n'était apparemment pas disposé à accéder à la requête de l'avocat d'Emerson Rudd, qui lui avait
demandé d'accorder à son client un sursis de trente jours. L’avocat souhaitait que l'exécution soit repoussée jusqu'à ce que les
tribunaux se soient prononcés sur la question de la rémunération des avocats qui avaient préparé des recours en grâce destiné s
au Comité des grâces et des libérations conditionnelles du Texas (voir l'EXTRA 73/01). Le défenseur d’Emerson Rudd était
financièrement dans l’incapacité de former un recours en grâce pour son client.
La mort d'Emerson Rudd porte à 16 le nombre de condamnés à mort tués au Texas depuis le début de l'année, et à 255 depuis
e
que les exécutions judiciaires ont repris aux États-Unis en 1977. Cet homme est le 61 prisonnier auquel les autorités aient ôté la
e
vie sur l'ensemble du territoire américain depuis le début de l'année, et le 744 depuis 1977.

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 d'Emerson Rudd.
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