
Le 13 janvier 2016

Cher Gouverneur Scott,

Nous vous écrivons en tant qu'individus, amis et proches de Michael Lambrix, ayant déjà soumis

avec  respect  des  lettres  à  la  Florida  Commission  on  Offender  Review.  Nous  demandons

maintenant  une audience spéciale de grâce devant le comité des grâces au complet.

Nous sommes des citoyens respectueux de la loi de toutes obédiences. Nous habitons les États-

Unis,  la  Grande  Bretagne,  l'Australie,  la  France  et  les  Pays-bas.  Nous  nous  sentons  tous

concernés par le destin de Michael Lambrix, qui se trouve dans le couloir de la mort depuis 33

ans. Cela en fait l'un des prisonniers ayant passé le plus de temps dans le couloir de la mort sur

l'ensemble des États-Unis. Il encourt actuellement une exécution fixée au 11 février – dans moins

d'un mois.

Mike avait 22 ans quand il a été condamné pour le meurtre d'un homme et d'une femme qui se

trouvaient à son domicile, partageant un repas avec lui à la suite d'une soirée passée dans un bar

des environs. Mike a toujours affirmé qu'il avait tué l'homme, Clarence Moore, en légitime défense.

Il  essayait de secourir  la femme, Aleisha Bryant,  d'une agression violente de son compagnon.

Clarence Moore avait des antécédents de violences contre les femmes. Mike n'en avait aucun.

Nous sommes convaincus que les preuves évidentes en faveur de la commutation de sa peine

nécessitent toujours d'être étudiées. Nous sommes attristés par le fait que nos appels n'aient pas

été entendus. Gouverneur Scott, notre dernier espoir est celui de l'organisation d'une audience

spéciale de grâce pour Mike Lambrix devant le comité des grâces au complet.

Nous pensons que nous nous trouvons dans une position  unique pour  apporter  un éclairage

unique sur sa personnalité et son caractère. Exprimer nos pensées au cours d'une simple lettre de

clémence fut un exercice intimidant  pour nous l'an dernier, et peut-être que nos lettres n'ont pas

été suffisamment étayées. Est-il possible de traduire des décennies d'amitié, des milliers de lettres

échangées,  des mois de visites en seulement quelques lignes ? Entre nous,  nous avons une

connaissance très claire de Mike et de sa situation.

Les deux procès (dont un qui donna lieu à une absence d'accord entre les jurés) et les plus de 30

années de litige ont prouvé à quel point ce dossier est difficile. Si Mike Lambrix avait accepté les

deux  plaidoyers  de  marchandage  qu'on  lui  avait  proposés,  il  n'encourrait  pas  une  exécution

aujourd'hui.  Il  les  refusa  parce  qu'il  a  toujours  maintenu  qu'il  avait  agi  en  légitime  défense.

Pourquoi exécuter un homme alors que l’État lui-même s'est déclaré prêt à renoncer à la peine de

mort ?

Gouverneur Scott, s'il vous plaît, permettez à nos voix et à celle de Mike d'être entendues. Vous

seul avez le pouvoir d'autoriser une audience de grâce, ce qui, nous le comprenons, fait peser une

énorme responsabilité légale et morale sur vos épaules. Et ce non seulement vis-à-vis de la justice



mais aussi vis-à-vis  de chacun d'entre nous, amis ou proches, qui devront supporter la perte que

cette exécution imposera au reste de nos vies.

Vous êtes clairement un homme d'intégrité et de foi – avec un fort intérêt pour la loi. Nous prions

et  nous espérons que vous voudrez faire la  bonne chose dans ces circonstances :  permettre

simplement à un condamné de parler et d'entendre parler ses amis et sa famille devant une cour

de justice pour la première fois.

Beaucoup d'entre nous qui n'habitons pas les États-Unis apprécions nos séjours en Floride – pas

seulement pour voir Mike bien sûr mais aussi pour le travail et les vacances. La Grande-Bretagne

et la France ont une relation particulière avec votre pays. Il y a déjà tellement de mort et de peur

dans le monde. Nous espérons que vous saurez surmonter toute éventuelle pression politique, et

que vous pourrez mettre fin à l'angoisse de cette famille américaine aimante et des ses amis et

soutiens. Faites en sorte que ce vétéran de guerre, qui tenta d'empêcher le meurtre d'une femme,

ne soit pas lui-même exécuté par l’État.

Veuillez entendre nos prières et  autoriser une audience spéciale de grâce pour Mike Lambrix

devant le comité des grâces au complet.

Merci.

Avec tout notre respect,

Les amis et proches de Michael Lambrix


