Pétition adressée à Madame Kay Ivey,
gouverneure de l’Alabama
A envoyer à :
Amnesty International France
76, boulevard de la Villette
75940 Paris Cedex 1

Peine de mort : justice pour Rocky Myers !
Madame la Gouverneure,

Je vous écris pour vous faire part de mes graves préoccupations concernant les nombreuses failles que présente
l’affaire Rocky Myers, cet homme étant actuellement détenu dans le quartier des condamnés à mort de la prison
de Holman à Atmore, en Alabama. Je vous demande d’intervenir pour que cette affaire soit immédiatement révisée
et pour que la peine de mort qui a été prononcée soit commuée, et pour mettre fin à l’injustice qui marque cette
affaire depuis plus d’un quart de siècle.

Pour connaître la date de fin de cette pétition, veuillez vous rendre sur amnesty.fr/actions-en-cours

Un jury dont les membres étaient presque tous blancs l’a déclaré coupable du meurtre d’une femme blanche qui
était sa voisine, et condamné à une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.
Cependant, le juge est passé outre cette recommandation et l’a condamné à mort – ce qui est à présent illégal en
Alabama. Aucun élément de preuve ne le relie à ce meurtre, si ce n’est un appareil d’enregistrement vidéo volé à
la victime, qu'il soutient avoir trouvé abandonné dans la rue. Des témoignages clés à charge ont présenté des
incohérences et été entachés par des allégations de pressions exercées par la police, et l’un d’entre eux a par la
suite été considéré comme faux et rejeté.
Les préjugés raciaux et de classe ont également eu une influence sur les poursuites engagées contre cet homme.
L’exécution de Rocky Myers a été programmée une première fois en 2004, puis une deuxième fois en 2012. En
votre qualité de gouverneure de l’Alabama, vous pouvez user de votre pouvoir de grâce pour remédier aux failles
que présente cette affaire et que le système pénal n’a pas corrigées, les aggravant même. Je vous demande de
suspendre toutes les exécutions prévues dans votre État et d’engager un réexamen de l’affaire Rocky Myers et des
autres affaires ayant abouti à des condamnations à mort, notamment celles qui sont marquées par des
préoccupations similaires, en vue de commuer les peines capitales prononcées contre les personnes concernées.
Veuillez agréer, Madame la Gouverneure, l'expression de ma haute considération.
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Amnesty International France (AIF) traite les informations recueillies sur cette pétition de façon sécurisée afin d’interpeller le Président de la
République, Emmanuel Macron. Le responsable de traitement des données est AIF, représentée par sa Présidente, Cécile Coudriou.
Conformément aux réglementations en vigueur vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de restriction et
d’opposition au traitement des données vous concernant.
En signant cette pétition vous acceptez que vos données soient transmises à la gouverneure d’Alabama, Key Ivey.
Pour plus d’information sur le traitement de vos données, les mentions légales sont mises à votre disposition par nos équipes
militantes

