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Robert Glen Coe, 43 ans, blanc

_______________________________________________________________________________________________________
_
Londres, le 31 mars 2000
Le 30 mars, la Cour suprême du Tennessee a fixé une nouvelle date pour l'exécution de Robert Glen Coe, qui doit avoir lieu à
1 heure du matin, heure locale, le 5 avril 2000. Cette décision a été prise après que la juge Trauger eut statué que le système
judiciaire de l'État avait accordé à cet homme une audience équitable en vue de déterminer s'il était mentalement apte à être
exécuté. Cette juge d'une cour fédérale de district lui avait précédemment accordé un sursis le 22 mars, seize heures avant celle
à laquelle les autorités du Tennessee devaient lui ôter la vie (voir les précédentes mises à jour).
Robert Coe a été condamné à mort pour l'enlèvement, le viol et le meurtre d'une fillette de huit ans, Cary Ann Medlin, tuée e n
1979. Ce crime a renforcé la position des partisans de la peine capitale au Tennessee et galvanisé le mouvement qui y milite en
faveur des « droits des victimes ». Cet homme souffre de longue date de troubles mentaux.
Les autorités du Tennessee se préparent également à ôter la vie à un autre condamné à mort, Philip Ray Workman. Ce dernier
doit être exécuté vingt-quatre heures après Robert Coe, alors que subsistent de sérieux doutes quant au fait de savoir si cet
homme est effectivement coupable du crime pour lequel il a été condamné à la peine capitale en 1982, le meurtre d'un policier tué
par balle (voir l'AU 12/00, AMR 51/009/00 du 19 janvier 2000, et sa mise à jour, AMR 51/033/00 du 24 février 2000).
Depuis que les exécutions judiciaires ont repris sur le territoire américain en 1977, 30 États de l'Union ont ôté la vie à des
condamnés à mort. Dans une lette ouverte datée du 21 mars, Amnesty International a appelé le gouverneur Don Sundquist à faire
en sorte que le Tennessee ne devienne pas le trente et unième (voir le document intitulé Open letter to Governor Don Sundquist,
concerning the imminent resumption of executions in Tennessee after 40 years [Lettre ouverte au gouverneur Don Sundquist
concernant la reprise imminente des exécutions aux Tennessee au bout de quarante ans], index AI : AMR 51/048/00).
Veuillez continuer à envoyer des appels de toute urgence au Tennessee. Il n'est pas nécessaire que vous évoquiez de
manière précise le cas de Robert Glen Coe ou celui de Philip Ray Workman. Il vous suffit, en utilisant vos propre mots,
d'exhorter le gouverneur Don Sundquist à empêcher la reprise des exécutions judiciaires au Tennessee. Merci beaucoup
à tous ceux qui prennent part à cette Action urgente.
APPELS À :
Gouverneur du Tennessee :
The Honourable Don Sundquist
Office of the Governor
State Capitol, Nashville
TN 37243-0001, États-Unis
Tél : 1 615 741 2001
Télégrammes : Governor Sundquist, Nashville,
TN, États-Unis
Fax : 1 615 532 9711
Courriers électroniques : dsundquist@mail.state.tn.us
Formule d'appel : Dear Governor, / Monsieur le Gouverneur,

COPIES aux représentants diplomatiques des États-Unis dans votre pays.
Vous pouvez également écrire des lettres brèves (pas plus de 200 mots) au rédacteur en chef d'un des journaux
suivants :
Letters to the Editor, The Tennessean
1100 Broadway, Nashville
TN 37203, États-Unis
Fax : 1 615 259 8093
Courriers électroniques : jgibson@tennesseean.com

Letters to the Editor, The Commercial Appeal
Box 334, Memphis
TN 38101, États-Unis
Fax : 1 901 529 6445
Courriers électroniques : letters@gomemphis.com

Letters to the Editor, Knoxville News-Sentinel
PO Box 59038, Knoxville
TN 37950-9038, États-Unis
Fax : 1 865 342 6404
Courriers électroniques : letters@knews.com

Letters to the Editor, Chattanooga Free Press
PO Box 1447, Chattanooga
TN 37401, États-Unis
Fax : 1 423 757 6383
Courriers électroniques : kspence@timesfreepress.com

PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
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