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ni sur les organisations auxquelles ils pourraient adhérer.

PEINE DE MORT
ÉTATS-UNIS (ALABAMA)

James Barney Hubbard (h), Blanc, 74 ans

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 9 août 2004
James Hubbard a été exécuté dans l'Alabama le 5 août. Cet homme avait été condamné à mort en 1977 pour le meurtre de Lillian
Montgomery.
James Hubbard avait soixante-quatorze ans quand il a été exécuté. Il avait passé plus d’un quart de siècle dans le couloir de la
mort. Atteint de démence, selon les informations recueillies, il oubliait parfois qui il était et pour quelle raison il se trouvait là.
Lorsqu’il a annoncé qu’il rejetait la requête en grâce qui lui avait été soumise, le gouverneur de l’Alabama, Bob Riley, a déclaré :
« M. Hubbard a commis un crime violent et abominable en ôtant la vie à une personne innocente, il y a près de vingt-huit ans. Les
autorités judiciaires n’ont guère fait preuve de diligence dans cette affaire, mais il est temps que justice soit rendue. À l’heure où
M. Hubbard suscite tant d’attention, nous devons aussi penser à sa victime, ainsi qu’aux proches de celle-ci, qui ont tant souffert
quand il l’a assassinée. »
La mort de James Hubbard porte à trente-sept le nombre de personnes exécutées aux États-Unis depuis le début de l’année, et à
922 le nombre de condamnés à qui les autorités de ce pays ont ôté la vie depuis la reprise des exécutions judiciaires, en 1977.
Vingt-neuf d’entre eux ont été tués en Alabama.

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.
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