ENSEMBLE
CONTRE LA PEINE DE MORT
POUR UNE

JUSTICE EQUITABLE

Urgence ! La justice du Texas refuse toujours les tests ADN pour Hank Skinner !
La journée mondiale contre la peine de mort vient d'être célébrée le 9 octobre.
Cependant la vie de Hank Skinner est en danger. Détenu depuis 1995 et condamné
à mort pour un crime qu'il a toujours nié, Hank Skinner milite activement pour
l'amélioration des conditions de détention et le respect des droits constitutionnels des
prisonniers.
Soucieux de démontrer son innocence, il réclame depuis longtemps qu'il soit procédé
à des tests ADN.
La justice du Texas vient de lui refuser ce moyen de preuve et a fixé au 9 novembre,
la date de son exécution.
L'Union des Juifs pour la Résistance (UJRE*), solidaire depuis le premier jour des
Rosenberg, membre de l’Association pour le réexamen de l'Affaire Rosenberg, solidaire
en son temps d'Angela Davis, solidaire de Mumia Abu Jamal qui a passé trente ans de
sa vie dans le couloir des condamnés à mort, opposée à la peine de mort,
appelle ses adhérents et amis à :
-

signer la pétition (en ligne) adressée au gouverneur du Texas, Rick Perry, par
Internet en cliquant sur le lien www.hankskinner.org,

-

participer ce mercredi 9 novembre de 18h30 à 20h au rassemblement** qui se
tiendra Place de la Concorde à Paris, comme aux initiatives engagées dans les
villes de province où les autorités américaines ont une représentation consulaire
(Marseille, Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Rennes, Lille). Une délégation se rendra
à l’ambassade des Etats-Unis.
UJRE
Paris, le 5 novembre 2011

* L’UJRE, issue du mouvement de résistance « Solidarité » naît sous l’occupation nazie en 1943 dans la clandestinité
** Organisateurs : Ensemble contre la peine de mort, Ligue des droits de l’Homme, Collectif Mumia Abu-Jamal,
FIDH, Réseau d’Alerte et d’intervention pour les Droits de l’Homme et Association des Chrétiens pour l’Abolition de
la Torture-France.

