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Avertissement : Amnesty International défend des individus sans prendre position ni sur leurs idées
ni sur les organisations auxquelles ils pourraient adhérer.

PEINE DE MORT
ÉTATS-UNIS
(ALABAMA)

James Barney Hubbard (h), Blanc, 74 ans

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 16 juillet 2004
James Hubbard doit être exécuté dans l'Alabama le 5 août 2004. Cet homme a été condamné à mort en 1977 pour le meurtre de
Lillian Montgomery.
Selon le dossier pénal, Lillian Montgomery a été tuée à son domicile de Tuscaloosa dans la matinée du 10 janvier 1977 après avoir
reçu trois balles à la tête, au visage et à l'épaule. James Hubbard, qui s'était installé chez cette femme à sa sortie de prison après
avoir purgé une peine de vingt ans pour meurtre simple, a appelé la police après les tirs. Quand les policiers sont arrivés sur les
lieux, il leur a dit que Lillian Montgomery s'était suicidée. Au poste de police, il a demandé de l'alcool « pour se calmer les nerfs »
et, après que les policiers lui eurent donné du whisky (il avait déjà bu auparavant), il a signé une déclaration dans laquelle il
réaffirmait que Lillian Montgomery s'était suicidée.
James Hubbard a été jugé en septembre 1977 et condamné à la peine capitale. Il a bénéficié d'un nouveau procès après que la
Cour suprême fédérale a conclu, en 1980, que la législation de l'État d'Alabama sur la peine de mort était contraire à la
Constitution. Il a de nouveau été condamné à mort en avril 1982.
James Hubbard a été débouté de ses appels. Il avait notamment fait valoir que ses déclarations à la police n'étaient pas volontaires
et qu'elles résultaient de son alcoolisme et de son faible quotient intellectuel. Son Q. I. a été évalué à 80, ce qui correspond à un
cas limite de retard mental. Le 2 juillet 2004, le gouverneur de l'Indiana, Joseph Kernan, a commué la condamnation à mort de
Darnell Williams peu avant la date prévue pour son exécution. Le gouverneur Kernan a invoqué l'arrêt Atkins c. Virginie rendu en
2002 par la Cour suprême fédérale, qui concluait que l'application de la peine capitale aux arriérés mentaux était illégale. Le
gouverneur a écrit : « Selon les évaluations réalisées, le quotient intellectuel de Williams est compris entre 78 et 81, et il a été
scolarisé dans des classes spécialisées. En règle générale, le retard mental se caractérise par un quotient intellectuel inférieur à
70-75, or, celui de Williams est supérieur à ces chiffres […] Les instances judiciaires ont défini une norme légale claire ; néanmoins,
il reste difficile de trancher une question aussi grave en se fondant uniquement sur quelques points de pourcentage. L’état de santé
mentale de Williams est un critère déterminant dans la procédure de recours en grâce. »
James Hubbard souffrirait d'un cancer de la prostate et du colon. Détenu dans le couloir de la mort depuis un quart de siècle, il est
actuellement âgé de soixante-quatorze ans. S'il était exécuté, il serait le supplicié le plus âgé depuis la reprise des exécutions aux
États-Unis en 1977.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Amnesty International est opposée à la peine de mort en toutes circonstances, que les personnes mises en cause soient
innocentes ou coupables des faits qui leur sont reprochés, et quelle que soit la gravité du crime commis et la méthode d'exécution.
La peine de mort est une insulte à la dignité humaine et le symptôme d'une culture de la violence ; elle absorbe des ressources qui
pourraient servir à mettre en place des stratégies constructives pour lutter contre la criminalité violente et apporter une assistance
aux victimes et à leurs proches. Qui plus est, le système américain d'application de la peine capitale est marqué par l'arbitraire, la
discrimination et l'erreur.
À ce jour, 117 pays ont aboli la peine de mort de jure ou de facto. Depuis la reprise des exécutions aux États-Unis en 1977, les
autorités de ce pays ont ôté la vie à 918 personnes, dont plus de 750 depuis 1990. Vingt-huit de ces exécutions ont eu lieu dans
l'Alabama. On dénombre 33 exécutions aux États-Unis depuis le début de 2004.

ACTION RECOMMANDÉE : dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux destinataires mentionnés ciaprès, et que vous rédigerez (en anglais ou dans votre propre langue) en utilisant vos propres mots et en vous inspirant
des recommandations suivantes :
– faites part de votre compassion pour la famille et les amis de Lillian Montgomery, ainsi que pour les souffrances que sa mort a
causées ;
– dites-vous toutefois opposé à l'exécution de James Hubbard ;
– faites observer qu’il s’agit d’un homme âgé, à l’état de santé préoccupant et au faible Q. I. ;
– demandez instamment au gouverneur d'exercer son droit de grâce.
APPELS À :
Gouverneur de l'Alabama :
Governor Bob Riley
State Capitol
600 Dexter Avenue
Montgomery, Alabama 36130
États-Unis
Fax : +1 334 353 0004
Courriers électroniques : via le site Internet du Gouverneur http://www.governor.state.al.us/contact/contact_form.aspx
Formule d'appel : Dear Governor, / Monsieur le gouverneur,
COPIES aux représentants diplomatiques des États-Unis dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
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