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Action complémentaire sur l'EXTRA 141/99 (AMR 51/163/99 du 8 octobre 1999) et suivantes
(AMR 51/174/99 du 27 octobre 1999 et AMR 51/16/00 du 27 janvier 2000)
Avertissement : Amnesty International défend des individus sans prendre position ni sur leurs idées
ni sur les organisations auxquelles ils pourraient adhérer.

PEINE DE MORT
ÉTATS-UNIS
(FLORIDE)

Terry Melvin Sims, blanc, 58 ans
Anthony Braden Bryan, blanc, 40 ans

_______________________________________________________________________________________________________
_
Londres, le 27 janvier 2000
Terry Sims et Anthony Bryan ont été exécutés les 23 et 24 février 2000, respectivement. Il s’agit des premiers prisonniers
exécutés par injection létale en Floride depuis que cet État a décidé, en janvier, de permettre aux condamnés de choisir ce m ode
d’exécution plutôt que la chaise électrique.
Terry Sims avait été condamné à mort en 1979 pour le meurtre du policier George Pfennig, tué en dehors de ses heures de
service au cours d'un vol qualifié commis dans une pharmacie à Longwood en décembre 1977.
Anthony Bryan avait été reconnu coupable d'enlèvement, de vol et de meurtre sur la personne de George Wilson, gardien de nuit
âgé de soixante ans, tué dans le comté de Sana Rosa en 1983. Il avait été condamné à la peine capitale en mai 1986.
La Florida Catholic Conference (Conférence catholique de Floride) a demandé au gouverneur Jeb Bush d’intervenir pour
qu’Anthony Bryan ne soit pas exécuté. Dans une lettre datée du 23 février 2000, cette organisation écrivait : « Les exécutions
nous rabaissent. Alors que nous condamnons quotidiennement la violence qui nous entoure, force nous est de constater qu’une
exécution est en définitive un homicide légitimé, commis par l’État ».
La Floride a procédé à l’exécution de 46 condamnés à mort depuis que les exécutions ont repris aux États-Unis en 1977. Six cent
quinze exécutions ont eu lieu aux États-Unis depuis cette date, dont 17 depuis le début de cette année.

Aucune action complémentaire n’est requise de la part du réseau des Actions urgentes. Un grand merci à tous ceux
d’entre vous qui ont envoyé des appels en faveur de ces hommes.
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