David Lee THOMAS #717466
Taylor Correctional Institution
Main Unit
8501 Hampton Springs Road
PERRY – FLORIDA 32348
USA

OCTOBRE 2015 Dernières et tristes nouvelles
David est toujours en prison.
Il est sorti du couloir de la mort mais nous ne savons rien de sa
situation pénale. Nous ne recevons pas de réponse à nos demandes
d’information.
Dans ses lettres David nous dit son mal-être, sa détresse.

GRANDE NOUVELLE !!!!!!!
David nous transmet la lettre qu’il a reçue de l’administration et qui signifie qu’il pourrait être
libéré dès fin 2013 ou début 2014 si son cas était accepté par la Commission
Il nous donne à lire aussi le texte qu’il a écrit sur sa biographie et celui où il parle de ses désirs
et projets à la sortie de prison. C’est très beau et très émouvant.

Rappels
Écrit par David Lee Thomas en 2005
“ Je suis né le 13 octobre 1965, à Forth Myers, en Floride. J’ai 40 ans .Je suis un noir
américain avec les cheveux et les yeux bruns. Je suis dans le couloir de la mort depuis le 15
Mai 1990, cela fait donc 15 ans que je suis enfermé et que je n’ai pas vu un membre de ma
famille ou un ami. J’ai été élevé par ma mère, elle est morte. Les relations avec ma famille
sont imprévisibles.
S’il vous plait, écrivez moi, je suis seul.
Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. »

LES FAITS, LES PROCES
Le 26 avril 1990, à Fort-Mayers,en Floride, un homme est abattu au volant de sa voiture, il est
également volé.
David Lee THOMAS connu dans le quartier sous le nom de « Bubba »est accusé par cinq
personnes qui sont témoins à charge de l’accusation. Deux d’entre elles sont connus des
services de police et ont déjà été condamnés pour vol et divers délits.
En échange de leurs dépositions contre David on leur promet l’indulgence pour leurs propres
forfaits. C’est une pratique très courante aux U.S.A.
Pour les autres témoins, une analyse des lieux du crime révèle qu’il est pratiquement
impossible qu’ils aient vu et entendu ce qu’ils ont déclaré.
David avoue le meurtre au cours de l’interrogatoire.
Ces aveux sous pression compliquent son cas, même si pour la défense ils ne prouvent pas la
culpabilité de David. De plus, il souffre de retard mental.
CONDAMNATIONS
1° Lors du premier procès l’avocat commis d’office n’a pas utilisé tous les recours possibles.
Incompétent, il n’a pas apporté à la cour tous les éléments qui auraient pu sauver David.
Ses droits ont été violés au regard des 5ème,6ème, 8ème, et 14ème amendements de la constitution
des U.S.A.
En 1994, David est condamné à mort.
2° David est actuellement en attente du résultat du procès en appel du moins de juin 2004 ;
Ses nouveaux avocats sont attentifs et compétents.
3° En cas de nouvelle condamnation à mort, il sera demandé au tribunal de statuer sur l’état
mental de David. La Loi Atkins interdit en effet depuis 2002 de condamner à mort toute
personne handicapée mentale aux U.S.A.
L’ESPOIR EST PERMIS…
Avril 2009 : Traduction du message des avocates de David
« Nous avons de bonnes nouvelles concernant la situation de David et il nous a demandé de
les partager avec vous. Le Juge Thomson a décrété le 8 avril 2009 donnant son accord pour
une nouvelle phase concernant la peine, basée sur l'assistance inefficace de la part de l'avocat.
Cela veut dire que l'Etat sera obligé d'essayer de convaincre de nouveau un nouveau jury que
David devrait être mis à mort.
Par contre, le juge a refusé la demande pour un nouveau procès sur la phase qui traite la
question de sa culpabilité. De plus, il y aura, peut-être, des procédures supplémentaires
concernant la question de son retard mental. Si le retard mental de David est démontré, l'Etat
ne peut pas ouvrir de nouveau procès du tout.
L'Ordre est de 85 pages et est assez compliqué. Nous ne sommes pas sûrs comment tout cela
finira et nous ne savons pas non plus quand David retournera au Tribunal. Mais, s'il y a des
nouvelles de grande portée, nous ne manquerons pas de vous contacter. »
Le 2 juillet 2009 :
Les avocats de David lui conseillent d'accepter le "deal" proposé par le procureur : la prison à
vie
David est sorti du couloir de la mort le 31 août 2009 !!!

Après avoir séjourné à la prison de Milton, David a été transféré à la prison de Cross City le
22 mars 2012
Son adresse actuelle est :
David Lee Thomas # 717466
Cross City Correctional Institution
568 N.E. 255 Street
CROSS CITY – FLORIDA 32628
USA

Adresse actuelle de David Lee Thomas (juin 2013)

Juin 2013 : David nous transmet la lettre reçue de l’Administration :

