ACTION URGENTE
DOCUMENT PUBLIC
AMR 51/057/2005 – ÉFAI
Informations complémentaires sur l’AU 32/05 (AMR 51/038/2005 du 10 février 2005) et
suivante (AMR 51/041/2005 du 18 février 2005)
Avertissement : Amnesty International défend des individus sans prendre position ni sur leurs idées
ni sur les organisations auxquelles ils pourraient adhérer.

PEINE DE MORT / PRÉOCCUPATIONS D’ORDRE JURIDIQUE
ÉTATS-UNIS (OKLAHOMA)

Jimmie Ray Slaughter (h), Blanc, 52 ans

_______________________________________________________________________________________________________
Londres, le 17 mars 2005
Jimmie Slaughter a été exécuté dans l’Oklahoma le 17 mars 2005. Cet homme avait été condamné à mort en 1994 pour le meurtre
de Melody Wuertz, son ancienne compagne, et de leur petite fille, Jessica Wuertz, onze mois.
Des éléments de preuve qui avaient joué un rôle clé lors du procès avaient pourtant été remis en question. Ainsi, des analyses
ADN avaient permis d’établir qu’un cheveu retrouvé sur le lieu du crime ne lui appartenait pas, et la fiabilité des preuves balistiques
produites par l’accusation avait été remise en cause.
Jimmie Slaughter a clamé son innocence jusqu’à son dernier souffle. Lorsqu’il a prononcé ses dernières paroles, il a déclaré, à
propos de sa culpabilité : « C’était un mensonge depuis le début. Dieu sait que je dis la vérité, mes enfants, qui étaient avec moi, le
savent aussi, et vous, vous le saurez, un jour. Dieu aie pitié de vous ».
La mort de Jimmie Slaughter porte à douze le nombre de prisonniers exécutés aux États-Unis depuis le début de l’année, et à 955
le nombre de personnes à qui les autorités de ce pays ont ôté la vie depuis la reprise des exécutions judiciaires, en 1977. Soixanteseize de ces condamnés à mort ont été tués dans l’Oklahoma.

Aucune action complémentaire n’est requise de la part des membres du Réseau Actions urgentes.
Un grand merci à tous ceux qui ont envoyé des appels.

La version originale a été publiée par Amnesty International,
Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni.
La version française a été traduite et diffusée par Les Éditions Francophones d'Amnesty International - ÉFAI Vous pouvez consulter le site Internet des ÉFAI à l'adresse suivante : http://www.efai.org

