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Freddie Lee Wright, noir, 49 ans

_______________________________________________________________________________________________________
_
Londres, le 18 février 2000
Freddie Lee Wright, noir, doit être tué sur la chaise électrique de l'État d'Alabama le 3 mars 2000. Il a été condamné à mort pour
le meurtre de Warren et Lois Green, tous deux de race blanche, tués en 1977 au cours d'un vol à main armée dans leur magasin,
à Mount Vernon, dans le sud de l'Alabama.
La police avait d'abord imputé à un autre homme, Theodore Roberts, la responsabilité de ce double meurtre après qu'un témoin
oculaire, Mary Johnson, l'eut identifié à partir de photographies et au cours d'une séance d'identification de suspects. En outre, la
petite amie de Theodore Roberts avait déclaré à la police que l'arme de celui-ci était celle du crime. Toutefois, sept mois après les
faits, les poursuites engagées contre cet homme ont été abandonnées et Freddie Lee Wright a été inculpé à son tour du meurtre
de Warren et Lois Green, après que deux hommes impliqués dans cette affaire, Percy Craig et Roger McQueen, l'eurent
nommément désigné comme étant le tueur. Un troisième homme a également incriminé Freddie Lee Wright, mais s'est rétracté
ultérieurement ; il n'a cependant pas témoigné au cours du procès et le jury n'a pas eu connaissance de sa version des faits.
Lors du premier procès de Freddie Lee Wright, en 1979, le ministère public a présenté les témoignages de Percy Craig et Roger
McQueen, ainsi que des éléments d'expertise indiquant qu'une arme de poing à partir de laquelle il avait été possible de remo nter
jusqu'à Freddie Lee Wright présentait des caractéristiques correspondant à celles de l'arme du crime, mais ne permettant pas de
conclure avec certitude qu'il s'agissait d'une seule et même arme. Le jury, composé de Blancs et de Noirs, s'est prononcé par
11 voix contre une en faveur de l'acquittement et le juge a annulé le procès. Alors qu'il ne lui manquait qu'une voix pour être
acquitté, Freddie Lee Wright a donc été rejugé environ un mois plus tard.
Percy Craig et Roger McQueen ont de nouveau témoigné à charge. Cette fois-ci, les jurés étaient tous blancs, le représentant du
ministère public ayant (sans la moindre objection de la part de la défense) écarté les jurés potentiels Noirs au cours de la
procédure de sélection du jury. Les juridictions d'appel saisies ultérieurement de recours faisant valoir que l'accusation avait ainsi
fait preuve de discrimination raciale les ont rejetés, en arguant du fait que ces recours auraient dû être formés précédemment.
Outre le fait que le jury était uniquement composé de Blancs, l'autre différence essentielle avec le premier procès résidait dans le
témoignage de l'ancienne petite amie de Freddie Lee Wright, Doris Lambert, qui a affirmé qu'il lui avait avoué avoir commis l e
double meurtre. Au terme de deux jours d'audiences, Freddie Lee Wright a été déclaré coupable et condamné à mort.
Il maintient qu'il est innocent. D'après les recours qu'il a formés, les jurés sont demeurés dans l'ignorance d'importants éléments à
décharge, soit parce que le ministère public ne les avait pas communiqués à la défense, soit parce que celle -ci avait omis de
mener des investigations en la matière. Les juridictions d'appel saisies de ces recours ont statué que l'occultation de ces éléments
de preuve n'était pas contraire à la Constitution, et que le jury se serait prononcé pour la peine capitale même s'il en avai t eu
connaissance.
Les éléments qui ont été passés sous silence sont les suivants : le témoignage de Mary Johnson, selon lequel Theodore Roberts
se trouvait sur les lieux du crime ; des éléments de preuve indiquant que l'arme du crime était celle de Theodore Roberts ; des
informations faisant état d'un accord secret dans le cadre duquel Roger McQueen aurait accepté de témoigner contre Freddie Le e
Wright en contrepartie de la clémence de l'État à son égard ; ainsi que les antécédents psychiatriques de Doris Lambe rt, qui
remettaient sérieusement en cause sa crédibilité en tant que témoin. Selon son dossier, Doris Lambert souffrait d'hallucinati ons
auditives dans le cadre desquelles elle croyait parler à son père mort des années auparavant ; elle était sujette à des fantasmes
d'homicide et de suicide, et consommait de la drogue de manière abusive ; elle avait suivi un traitement psychiatrique pendan t des
années, et été qualifiée de « manipulatrice » par un professionnel qui la soignait. Au cours du procès, elle a nié les allégations
selon lesquelles elle avait déclaré, après avoir appris que Freddie Lee Wright projetait de se marier, qu'elle préférerait « le voir
mort » plutôt qu'avec une autre femme.

Devant une juridiction fédérale, en 1996, Roger McQueen s'est rétracté et a déclaré que Freddie Lee Wright n'était pas le tueur.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le 18 juin 1999, l'État d'Alabama a exécuté Brian Baldwin, Afro-Américain dont le procès avait été marqué par des actes de
discrimination raciale en 1977, notamment par la récusation de tous les Noirs qui figuraient au nombre des jurés potentiels par l e
représentant du ministère public. Depuis que les exécutions judiciaires ont repris aux États-Unis en 1977, l'Alabama a ôté la vie à
20 condamnés à mort, dont 13 étaient des Noirs. Soixante-quinze p. cent des habitants de cet État sont des Blancs.
Moins de trois heures avant celle à laquelle Robert Lee Tarver, afro-américain, devait être tué sur la chaise électrique de
l'Alabama, le 4 février 2000, la Cour suprême des États-Unis lui a accordé un sursis. Ses avocats avaient formé un recours faisant
valoir que l'exécution sur la chaise électrique était incompatible avec l'interdiction par la Constitution des peines cruelle s et
exceptionnelles. La Cour n'a pas encore fait savoir si elle allait examiner ou non cette requête. En 1999, elle avait annoncé qu'elle
allait se pencher sur l'utilisation de la chaise électrique par la Floride, mais après que le corps législatif de cet État eu t adopté
l'injection létale en tant qu'autre méthode d'exécution, la plus haute juridiction fédérale des États-Unis avait renoncé à examiner
cette question.
Le 31 janvier 2000, le gouverneur de l'Illinois a annoncé l'instauration d'un moratoire sur les exécutions en raison du nombre
« honteux » d'erreurs judiciaires commises dans cet État, où 12 condamnés à mort ont été exécutés et 13 autres remis en liberté
depuis 1977. Ces derniers jours, le conseil municipal de Philadelphie a adopté une résolution appelant le corps législatif de la
Pennsylvanie à instaurer un moratoire sur les exécutions dans cet État tant qu’il n’aura pas été démontré que la peine capita le y
est appliquée de manière équitable et sans discrimination raciale. Deux propositions de loi demandant l'instauration d'un
moratoire sur les exécutions en Alabama (les propositions de loi sénatoriales N 7 et N 60, présentées par le sénateur Sanders)
sont actuellement examinées par la Commission judiciaire du Sénat de cet État.
ACTION RECOMMANDÉE : fax / courrier électronique / appel téléphonique / télégramme / lettre exprès / aérogramme /
lettre par avion (en anglais, en français ou dans votre propre langue) :
– reconnaissez la gravité des crimes dont Freddie Lee Wright a été reconnu coupable et exprimez votre compassion pour les
parents et amis des victimes ;
– dites-vous préoccupé par le fait que Freddie Lee Wright a été déclaré coupable par un jury exclusivement composé de Blancs,
après que le représentant du ministère public eut écarté les Noirs qui figuraient au nombre des jurés potentiels ;
– déclarez-vous inquiet à l'idée que le jury qui a condamné Freddie Lee Wright à la peine capitale est demeuré dans l'ignorance
d'un certain nombre d'éléments à décharge, notamment du fait qu'un des témoins clés de l'accusation souffrait de graves troubles
mentaux qui remettaient sérieusement en cause sa crédibilité ;
– soulignez qu'un autre témoin à décharge essentiel a rétracté depuis ses déclarations et affirmé que Freddie Lee Wright n'était
pas le tueur ;
– mettez en avant le moratoire sur les exécutions instauré en Illinois et les initiatives prises en ce sens en Pennsylvanie, en raison
des inquiétudes suscitées par les erreurs judiciaires et la discrimination raciale qui ont marqué jusqu'ici l'application de la peine de
mort dans ces deux États ;
– exhortez le gouverneur Don Siegelman à accorder sa grâce à Freddie Lee Wright et à appuyer les mesures prises en faveur de
l'instauration d'un moratoire sur les exécutions en Alabama.
APPELS À :

Gouverneur de l'Alabama :
The Honourable Don Siegelman
Governor of Alabama
Alabama State Capitol
600 Dexter Avenue
Room N-104, Montgomery
Alabama 36130, États-Unis
Télégrammes : Governor Siegelman, Montgomery,
Alabama, États-Unis
Fax : 1 334 242 0937 / 242 2335
Tél. : 1 334 242 7100
Formule d'appel : Dear Governor, / Monsieur le
Gouverneur,

Dans la mesure du possible, veuillez également envoyer
des copies de vos appels au gouverneur à l'avocat qui
assure la défense en appel de Freddie Lee Wright :
Brian McDonough
Drinker Biddle & Reath LLP
One World Trade Center
New York, NY 10048, États-Unis
Fax : 1 212 466 0569
Courriers électroniques : bmcdonough@dbr.com

COPIES aux représentants diplomatiques des États-Unis dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
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