To ECPM, to all my friends and supporters,
Hey y’all! Sorry it’s been a while since you heard from me but I’ve been sort of
incommunicado part of the time and busy with my case, attorneys and other legal work I
do for other here, etc. and putting together my actual innocence claim. My case was
submitted to the Court of Criminal Appeals on March 27, 2019 but this post -conviction
DNA law is not in and of itself a method of relief. There, if they rule in my favor, it’ll be a
finding that, if I’d had this evidence at trial, it’s more than likely – reasonably probable –
that I’d not be prosecuted or convicted. Then, with that, we file a claim of actual
innocence habeas writ with the Court of Criminal Appeals. That will happen soon.
Now, we’ve got the DNA, trace and fingerprint evidence to prove my innocence. Part of
that proof is the total absence of my blood, DNA, prints or any trace evidence
attributable to me. In my case, the absence of certain evidence on some specific items
absolutely is proof of my innocence because all 3 of the victims in my case w ere killed
hands on with hand-held implements.
I cannot get too deep into the specifics of what we intend to do because it’s confidential
privileged work product. But I can tell you this much: one way or the other the end of this
case is near. I intend for it to be my release and exoneration. We must hire several experts
to help make it happen:
1/ Biometrics-biomechanics expert. This is a person who can explain how the human
body operates physically and in relation to the use of implements, the mechanics of how
something happens and why it is, or is not, physically possible under the scenario shown
by the evidence.
2/ A toxico-kinesiologist. This is a person who can examine the physical actions required to
commit the murders and the effects of intoxicants, alcohol and/or drugs on a person’s
ability to perform those actions. He/she works together with the biometrics-biomechanics
expert although they are two totally separate disciplines within similar fields of science.
3/ A fingerprint expert. This is someone to examine certain latent prints recovered from
the scene and who can attest with scientific certainty that the prints are not mine.
All three of these will be testifying experts, as opposed to consulting experts. So they will
cost more. The basic retainer for each one of them is between $3500 - $5000. If they have
to appear in court say, at an evidentiary hearing, their fees are $500 to $1500 per day
plus airfare, rental car, fuel, meals, lodging and out -of pocket expenses. We may or may
not have to move for a hearing. It just depends on how the litigation proceeds and what
the state says, whether they oppose it or not. They, as a general matter, agree to very
little. In this case, so far, they have opposed everything until there was just no other
choice. However, what we have in terms of evidence is as solid as it gets, and with these
experts and what I’m planning to do, it will not only be “clear and convincing”, the legal
standard required of “actual innocence” proof, it’ll be unassailable. So, we have to raise
$25,000 - $35,000 to cover the most basic retainers and costs. If the Court of Criminal
Appeals does not rule in my favor, the trial judge in Pampa will, once again, sign a death
warrant setting a new execution date for 90 days later, so time is of the essence and your
help is critical to save my life and prove my innocence once and for all. With any luck this
will be t he last time we have to call on your generosity and support.

Other than that, I dream of freedom!! I hope you’ll help me make that dream a reality. I
truly do dream of this, of lining you all up and giving each and everyone of you the best
hug you’ve ever gotten in your whole life!! Most of that is gratitude, but part of is just how
hard I thirst for affectionate human touch. 25 years! A quarter of a century!! One hug, at
my 2005 federal evidentiary hearing, from my attorneys, Rob Owen and Doug Robinson,
since I love them like my own family and the judge would not allow my pastor or even my
wife to touch me, it was one hell of an attorney’s hug, for sure. But as a 14-year old
moment, that great memory is fading.
This has been a long, hard fought battle. I’m dearly grateful to them and to all of you, for
all the help you have so generously and selflessly given me!! To the future!! Freedom!
Endless hugs!!
As always,
Hank
To make a donation (lien: https://justice4hank.org/help/donate/)
À ECPM, à tous mes ami.e.s et soutiens,
Hé vous tous ! Désolé de ne pas vous avoir donné de mes nouvelles depuis longtemps,
mais j’ai été en quelque sorte incommunicado une partie du temps et occupé avec
mon dossier, les avocats et les autres actions juridiques que je fais ici pour d’autres, etc.
et la préparation de mon appel sur l’innocence. Mon cas a été soumis à la Cour d’appel
du Texas le 27 mars 2019, mais cette loi sur l’ADN n’est pas en soi une méthode pour
obtenir une cassation, mais un outil d’investigation. S’ils statuent en ma faveur, ils
concluront que, si ces résultats ADN avaient été présenté lors de mon procès, il est plus
que probable que je n’aurais pas été poursuivi ou condamné. Ensuite, nous déposerons
un appel en habeas sur l’innocence auprès de la Cour d’appel du Texas. Cela devrait
arriver prochainement.
Nous avons désormais les preuves ADN et les empreintes digitales pour prouver mon
innocence. Une partie de ces preuves est l’absence totale de mon sang, de mon ADN,
de mes empreintes ou de tout autre élément matériel. Dans mon cas, l’absence de
certains éléments de preuve sur certains scellés spécifiques est la preuve absolue de mon
innocence parce que les trois victimes dans mon cas ont été tuées à mains nues.
Je ne peux pas aller trop loin dans les détails de ce que nous avons l’intention de faire
parce que la stratégie est confidentielle et privilégiée. Mais je peux vous dire ceci : d’une
façon ou d’une autre, la fin de cette affaire est proche. J’ai l’intention que ce soit ma
libération et ma disculpation. Pour y parvenir, nous devons embaucher plusieurs experts :
1. Un expert en biométrique-biomécanique. Il s’agit d’une personne qui peut expliquer
comment le corps humain fonctionne physiquement en rapport à l’utilisation des
armes du crime, la mécanique de la façon dont quelque chose se produit et pourquoi
cela est, ou n’est pas, physiquement possible selon le scénario établi par les scellés.
2. Un toxico-kinésiologue. Il s’agit d’une personne qui peut examiner les actions
physiques requises pour commettre les meurtres et les effets des substances
intoxicantes, de l’alcool et/ou des drogues, sur la capacité d’une personne à

accomplir ces actions. Il travaille en collaboration avec l’expert en biométrie et
biomécanique bien qu’il s’agisse de deux disciplines distinctes dans des domaines
scientifiques similaires.
3. Un expert en empreintes digitales. C’est quelqu’un qui examine certaines empreintes
latentes récupérées sur la scène de crime et qui peut attester avec une certitude
scientifique que les empreintes ne sont pas les miennes.
Ces experts témoigneront tous les trois, plutôt que d’agir comme consultants. Ils
coûteront donc plus cher. La provision de base pour chacun d’eux se situe entre 3 500 $
et 5 000 $. S’ils doivent déposer au tribunal, leurs frais sont de 500 $ à 1 500 $ par jour plus
le billet d’avion, la voiture de location, le carburant, les repas, le logement et les faux
frais. Il se peut que nous n’ayons pas à solliciter une audience. Tout dépendra de la
façon dont le dossier évoluera et de ce que l’État donnera comme réponse, qu’il s’y
oppose ou non. D’une manière générale, ils ne sont d’accord avec nous que sur très peu
de choses. Dans mon cas, jusqu’à présent, ils se sont opposés à tout jusqu’à ce qu’il n’y
ait plus d’autre choix. Cependant, ce dont nous disposons en termes de preuves à
décharge est aussi solide que possible, et avec ces experts et ce que j’ai l’intention de
faire, ce ne sera pas seulement « clair et convaincant », le critère légal requis pour
prouver « l’innocence réelle », ce sera inattaquable.
Nous devons donc réunir entre 25 000 $ et 35 000 $ pour couvrir les honoraires et les frais
les plus élémentaires.
Si la Cour d’appel ne se prononce pas en ma faveur, le juge de première instance à
Pampa signera, une fois de plus, mon arrêt de mort et fixera une nouvelle date
d’exécution pour 90 jours plus tard, donc le temps presse et votre aide est essentielle
pour sauver ma vie et prouver mon innocence une fois pour toutes.
Avec un peu de chance, ce sera la dernière fois que nous ferons appel à votre
générosité et à votre soutien.
A part ça, je rêve de liberté ! J’espère que vous m’aiderez à faire de ce rêve une réalité.
Je rêve vraiment de cela, de vous aligner tous et de donner à chacun d’entre vous la
meilleure embrassade que vous n’ayez jamais eue de toute votre vie !! C’est surtout de la
gratitude, mais c’est en partie parce que j’ai soif de contact humain affectueux. 25 ans !
Un quart de siècle !! Lors de mon audience fédérale de 2005, une embrassade de mes
avocats, Rob Owen et Doug Robinson, que j’aime comme ma propre famille, alors que
le juge n’a pas autorisé mon pasteur ou même ma femme à me t oucher, c’était une
embrassade d’enfer pour un avocat, bien sûr. Mais après 14 ans, ce formidable souvenir
s’estompe.
Cette bataille a été longue et difficile. Je leur suis très reconnaissant, ainsi qu’à vous tous,
pour toute l’aide que vous m’avez si généreusement apportée ! A l’avenir, à la liberté et
aux embrassades sans fin !
Bien à vous,
Hank.

Pour faire un don (lien : https://justice4hank.org/fr/aider/donner/)

