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PEINE DE MORT / PRÉOCCUPATIONS D’ORDRE JURIDIQUE

ÉTATS-UNIS
(OKLAHOMA)

Charles Adrian Foster, noir, 51 ans

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 25 mai 2000
Charles Adrian Foster a été exécuté dans l'État d'Oklahoma au cours des premières minutes du 25 mai 2000. Il avait été
condamné à mort pour le meurtre de Claude Wiley, tué en 1983.
Cet homme, qui souffrait de troubles des apprentissages et dont l'avocat avait omis d'enquêter sur des éléments pouvant lui
fournir un alibi, tout en n'invoquant aucune circonstance atténuante en sa faveur au cours du procès, avait toujours nié avoi r tué
Claude Wiley (voir l'EXTRA 42/00). Drew Edmondson, qui exerçait les fonctions de procureur du comté lors du procès de 1983 et
qui occupe aujourd'hui le poste d'Attorney General (responsable du système judiciaire de l'État) de l'Oklahoma (il s'agissait de sa
première affaire de crime passible de la peine capitale), a déclaré après l'exécution : « Sa culpabilité avait été prouvée au-delà de
tout doute raisonnable et pour moi, il n'y a pas l'ombre d'un doute quant à sa culpabilité. »
ème

Charles Foster est le sixième condamné à mort exécuté en Oklahoma depuis le début de l'année et le 37
à subir un tel sort sur
l'ensemble du territoire américain. La mort de cet homme porte à 635 le nombre de prisonniers auxquels les autorités ont ôté la vie
depuis que les exécutions judiciaires ont repris aux États-Unis en 1977.

Aucune action complémentaire n'est requise de la part de membres du Réseau d'Actions urgentes. Merci beaucoup à
tous ceux qui sont intervenus en faveur de Charles Foster.

La version originale a été publiée par Amnesty International,
Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni. Seule la version anglaise fait foi.
La version française a été traduite et diffusée par les Éditions Francophones d'Amnesty International - EFAI -

