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ni sur les organisations auxquelles ils pourraient adhérer.

PEINE DE MORT
ÉTATS-UNIS
(TEXAS)

Marcus Bridger Cotton (h), Noir, 29 ans
Yokamon Laneal Hearn (h), Noir, 25 ans

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 5 mars 2004
Marcus Cotton a été exécuté au Texas le 3 mars 2004. Il avait été condamné à mort en novembre 1997 pour le meurtre d’un
magistrat texan âgé de vingt-sept ans, Gil Epstein, substitut d’un procureur de district, abattu lors d’un cambriolage en septembre
1996.
Yokamon Hearn s’est vu accorder un sursis environ une heure avant celle à laquelle il devait être exécuté, le 4 mars. Ses avocats
avaient formé un recours mettant en avant le fait que leur client présentait un retard mental, et la Cour fédérale d’appel du
cinquième circuit lui a octroyé un sursis afin que des experts puissent se prononcer sur son état de santé mentale. La Cour
suprême fédérale a interdit en 2002 l’exécution des personnes atteintes d’arriération mentale.
Yokamon Hearn a été condamné à la peine capitale en décembre 1998 pour le meurtre de Frank Meziere, un agent de change de
vingt-trois ans, tué par balle lors d’un cambriolage perpétré la même année, en mars.
L’exécution de Marcus Cotton porte à 15 le nombre de personnes à qui les autorités des États-Unis ont ôté la vie depuis le début
de l’année, et à 900 depuis que les exécutions judiciaires ont repris dans ce pays, en 1977. Trois cent vingt et une de ces
exécutions ont eu lieu au Texas, dont huit depuis le début de l’année.

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 en faveur de ces deux hommes.
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