
Ensemble sauvons Rodney Reed,

un innocent dans le couloir de la mort au Texas !

Communiqué de presse

Paris, le 28 février 2015

Justice pour Rodney Reed, condamné à mort au Texas ! C’est la cause qui rassemblera 
plusieurs ONG le 4 mars prochain à proximité de l’ambassade des États-Unis à Paris. 

« La  situation  de  Rodney  Reed  est  particulièrement  inquiétante,  la  menace  qu’il  soit  
exécuté reste réelle », selon le Collectif « Libérons Mumia » et les associations Lutte Pour la 
Justice, Ensemble contre la peine de mort (ECPM), SAVE innocents, l’Action des chrétiens 
pour l’abolition de la torture (ACAT),  la Communauté de Sant’Egidio, la Ligue des Droits de 
l’Homme et le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP).

« La mobilisation internationale en soutien de la défense et de la famille de Rodney Reed est  
indispensable  en ce moment,  même si  la  justice américaine vient  d’accorder  un sursis  à son  
exécution prévue le 5 mars », déclarent les organisateurs du rassemblement à Paris. C’est une 
suspension provisoire, il faut agir vite pour soutenir les avocats de Rodney Reed. Un appel vient 
d’être déposé pour demander la prise en compte de nouvelles preuves démontrant son innocence, 
de nouveaux témoignages et tests ADN.

Le rassemblement « Justice pour Rodney Reed , condamné à mort au Texas » est 
prévu à 18 heures Place de la Concorde à Paris, à l’angle de la rue de Rivoli  et du 
Jardin de Tuileries.

Rappel des faits     :   

Condamné à mort pour le meurtre et le viol de Stacey Lee Stites le 23 avril 1996, Rodney Reed est 
dans le couloir de la mort au Texas depuis 1998. Il a toujours proclamé son innocence.

La condamnation repose sur des traces de son ADN retrouvées dans un échantillon de sperme 
prélevé dans le corps de la victime. Cependant, plusieurs des experts ont estimé qu’il n’y a pas de 
preuves  médicolégales  accréditant  l’agression  sexuelle  plutôt  qu'un  rapport  consenti  un  ou 
plusieurs  jours avant  le  meurtre  comme l’affirme Rodney Reed.  Les  témoignages  attestant  la 
relation  cachée entre  Rodney,  noir,  et  Stacey,  blanche,  n’ont  jamais  été pris  en compte.  Les 
avocats de la défense maintiennent que la victime a très probablement été tuée par son fiancé, un 
policier  blanc,  aujourd’hui  en  prison  pour  le  kidnapping  et  l’agression  sexuelle  d’une  autre 
personne.

Rodney Reed a été condamné par un jury entièrement blanc.

Contacts presse : 

ECPM
Desislava Raoul
Responsable communication ECPM 
Tel: +33 1 80 87 70 52
Email : draoul@abolition.fr

mailto:draoul@abolition.fr


COLLECTIF « LIBERONS MUMIA »
Jacky Hortaut
Co-animateur du Collectif français
Tel : 06 86 46 99 80
Email : jackyfree@orange.fr

ACAT
Pierre Motin
Chargé des relations médias
Tel : 06 12 12 63 94
Email : pierre.motin@acatfrance.fr

LDH
Virginie Péron
Tel : 01 56 55 51 07
Email : communication@ldh-france.org

COMMUNAUTE DE SANT’EGIDIO
Valérie Régnier
Tel : 06 62 87 66 22
Email : valregnier@yahoo.fr

SAVE INNOCENTS
Emmanuelle Purdon
Tel : +44 751 535 71 49
Email : emmanuellepurdon@mac.com

LPJ
Colette Berthès
Présidente
Tel : 06 76 41 57 77
Email : brthscl@aol.com

MRAP
Renée Le Mignot
Co-présidente
Tel : 06 15 66 31 93
Email : international@mrap.fr

mailto:international@mrap.fr
mailto:brthscl@aol.com
mailto:emmanuellepurdon@mac.com
mailto:valregnier@yahoo.fr
mailto:communication@ldh-france.org
mailto:pierre.motin@acatfrance.fr
mailto:jackyfree@orange.fr

