
Troy Davis' letter given to his lawyers before his execution

« I want to thank all of you for your efforts and dedication to Human Rights and Human  
Kindness, in the past year I have experienced such emotion, joy, sadness and never ending  
faith. It is because of all of you that I am alive today, as I look at my sister Martina I am  
marveled by the love she has for me and of course I worry about her and her health, but as  
she tells me she is the eldest and she will not back down from this fight to save my life and  
prove to the world that I am innocent of this terrible crime.

As I look at my mail from across the globe, from places I have never ever dreamed I would  
know about and people speaking languages and expressing cultures and religions I could  
only hope to one day see first hand. I am humbled by the emotion that fills my heart with  
overwhelming, overflowing Joy. I can’t even explain the insurgence of emotion I feel when I  
try to express the strength I draw from you all, it compounds my faith and it shows me yet  
again that this is not a case about the death penalty, this is not a case about Troy Davis, this  
is a case about Justice and the Human Spirit to see Justice prevail.

I cannot answer all of your letters but I do read them all, I cannot see you all but I can  
imagine your faces, I cannot hear you speak but your letters take me to the far reaches of  
the world, I cannot touch you physically but I feel your warmth everyday I exist.

So Thank you and remember I am in a place where execution can only destroy your physical  
form but because of my faith in God, my family and all of you I have been spiritually free  
for some time and no matter what happens in the days, weeks to come, this Movement to  
end the  death penalty,  to  seek true justice,  to  expose a system that  fails  to  protect  the  
innocent must be accelerated. 

There are so many more Troy Davis’. 

This fight to end the death penalty is not won or lost through me but through our strength to  
move forward and save every innocent person in captivity around the globe. We need to  
dismantle this Unjust system city by city, state by state and country by country.

I can’t wait to Stand with you, no matter if that is in physical or spiritual form, I will one  
day be announcing,

I AM TROY DAVIS, and I AM FREE!

Never Stop Fighting for Justice and We will Win ! »



Lettre de Troy Davis remise à ses avocats avant son exécution
(extrait)

« Je veux vous remercier tous pour vos efforts et votre dévouement en faveur des droits de  
l'homme et de la bonté humaine ; lors de ces dernières années, j'ai éprouvé tant d'émotions,  
de joie, de tristesse... sans jamais perdre la foi. C'est grâce à vous tous que je suis en vie  
aujourd'hui (...) Ma soeur Martina me dit (...) qu'elle n'arrêtera jamais de se battre pour me  
sauver la vie et prouver au monde que je suis innocent de ce crime terrible.

Je  suis  ému,  quand  je  découvre  des  mails  du  monde  entier,  venant  d'endroits  que  je  
n'imaginais même pas connaître un jour, de personnes parlant des langues et exprimant des  
cultures et des religions que je ne pouvais seulement espérer découvrir un jour (...) 
Ce n'est pas une affaire qui concerne la peine de mort, ce n'est pas une affaire qui concerne  
Troy Davis, c'est une affaire qui touche à la justice et à l'esprit humain (…)

"Il y a tant d'autres Troy Davis"

Je ne peux pas répondre à toutes vos lettres, mais je les lis toutes. Je ne peux pas vous voir  
tous,  mais  j'imagine vos visages.  Je ne peux pas  vous entendre parler,  mais  vos lettres  
m'emmènent aux quatre coins du monde. Je ne peux pas vous toucher physiquement, mais je  
sens votre chaleur tous les jours que j'existe.

Donc merci, et souvenez-vous que je suis dans un endroit où l'exécution peut seulement  
détruire votre état physique, mais grâce à ma foi en Dieu, à ma famille et à vous tous, je  
suis spirituellement libre depuis longtemps, et peu importe ce qui arrivera dans les jours et  
les semaines à venir, ce mouvement pour abolir la peine de mort, pour rechercher la vraie  
justice, pour faire éclater un système qui ne réussit pas à protéger ses innocents, doit être  
accéléré. 

Il y a tant d'autres Troy Davis. Ce combat pour abolir la peine de mort ne sera pas gagné  
ou perdu à travers moi, mais à travers notre force à avancer et à sauver chaque personne  
innocente emprisonnée à travers le monde. Nous devons démanteler ce système injuste, ville  
par ville, État par État, et pays par pays. 

J'ai hâte d'être avec vous, peu importe que ce soit physiquement ou spirituellement, et ce  
jour-là, j'annoncerai : 

Je suis Troy Davis, et je suis libre !

Ne cessez jamais le combat pour la justice, et nous gagnerons ! »


