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PEINE DE MORT / PRÉOCCUPATIONS D’ORDRE JURIDIQUE
États-Unis (TEXAS)

Brian Keith Roberson, noir, 36 ans

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 10 août 2000
Brian Roberson a été exécuté au Texas le 9 août 2000 pour le meurtre de ses voisins, un couple de personnes âgées, tués en
1986.
Brian Roberson était de race noire tandis que les deux victimes étaient blanches. Lors de la sélection des jurés devant parti ciper à
son procès en 1987, dans le comté de Dallas, le représentant du ministère public avait fait usage de l’exception péremptoire (le
droit de récuser un juré potentiel sans donner d’explication) pour écarter l’ensemble des Afro-Américains hormis un, en indiquant
qu'ils n'avaient pas un niveau d'instruction suffisant pour faire partie d'un jury.
Ce membre du parquet avait suivi sa formation dans le comté de Dallas à une époque où celle-ci reposait sur un manuel
encourageant les nouveaux procureurs à exclure, au cours de la sélection des jurés, les membres de « minorités raciales », les
« juifs » et les personnes « physiquement diminuées » parce qu'ils « éprouvent presque toujours un sentiment d'empathie à
l'égard de l'accusé ». Selon une étude datant de 1986, dans les 15 affaires de meurtre passible de la peine capitale jugées dans
ce comté de 1980 à 1986, 91 p. cent des Noirs qui figuraient parmi les jurés potentiels ont été exclus.
ème

Brian Roberson est la 57
personne exécutée aux États-Unis depuis le début de l'année. Moins d'une heure après sa mort,
Oliver Cruz s'est vu ôter la vie à son tour par injection létale, dans la même chambre d'exécution. Vingt-huit de ces 58 condamnés
à mort sont décédés au Texas, où ont été exécutés au total 227 des 656 hommes et femmes tués par les autorités américaines
depuis que les exécutions judiciaires ont repris aux États-Unis en 1977. Depuis que George W. Bush est entré en fonctions au
poste de gouverneur du Texas en 1995, 140 prisonniers ont été exécutés dans cet État.
Le secrétaire général du Conseil de l'Europe figure au nombre de ceux qui avaient lancé des appels en faveur de ces deux
hommes. Il avait exprimé son opposition à leurs exécutions dans les termes qui suivent :
« Je vous écris pour vous faire part des sentiments de préoccupation et d'horreur extrêmes que m'inspirent les exécutions
imminentes d'Oliver Cruz et de Brian Roberson, et vous demande de surseoir à ces exécutions. Le Conseil de l'Europe et ses
États membres sont opposés de manière inconditionnelle à la peine de mort, estimant qu'elle n'a pas sa place dans une
démocratie civilisée.» [traduction non officielle]
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 de Brian Roberson.
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