« La peine de mort ne ramènera pas mon
père. Elle ne fera que victimiser encore
davantage une autre famille. La justice n’a
rien à voir avec la peine capitale. »

La peine de mort

- Renny Cushing, fils d’une victime de meurtre au
New Hampshire, et Directeur de Murder Victims’
Families for Human Rights

LES CANADIENS À RISQUE D’EXÉCUTION
Présentement, 2 citoyens canadiens pourraient être
exécutés aux États-Unis, soit Robert Bolden et Ronald
Allen Smith. En septembre 2013, Hamid Ghassemi-Shall
a été libéré du couloir de la mort en Iran (photo ci-haut
prise lors d’une action de 24 heures en soutien à Hamid
les 9 et 10 décembre 2011).

Loin de permettre aux familles de victimes de cicatriser
leurs plaies en tournant la page, une condamnation à
mort vient faire revivre les souffrances de la famille à
chaque fois qu’un appel est entendu.

« À chaque exécution à laquelle j'ai
assisté, j'ai passé du temps avec la famille
de la victime. Et la plupart d'entre elles
pensaient que grâce à l'exécution, elles
allaient être très soulagées ou que ça leur
permettrait de tourner la page. Pour la
grande majorité, ce ne fut pas le cas. »
- Allen Ault, ex-Directeur de prison en Géorgie

FOCUS SUR L’IRAN
Amnistie internationale a souligné nos préoccupations
concernant les prisonniers qui sont exécutés après avoir suivi

L E C H ÂT I M E N T S U P R Ê M E

des procédures judiciaires qui sont loin de répondre aux

La peine de mort est appliquée de manière discriminatoire et

normes internationales en matière de procès équitables.

touche souvent de manière disproportionnée les plus démunis,

Les exécutions sont et peuvent être en secret et avec un avis

les minorités et les membres de certains groupes raciaux,

préalable très court. En vertu des dispositions du Pacte

ethniques et religieux. Elle est prononcée et appliquée de façon

international relatif aux Droits civils et politiques; si un État

arbitraire. Dans certains pays, c’est un moyen de répression,

conserve encore l'usage de la peine de mort, celui-ci doit être
réservé seulement pour ''les crimes les plus graves'', qui sont
considérés comme des crimes de violence importante.

• 507+ EXÉCUTIONS EN 2017
• AU MOINS 5 MINEURS DÉLINQUANTS EXÉCUTÉS

une manière expéditive et brutale de réduire au silence
l’opposition politique.
La peine de mort est irréversible ; les systèmes judiciaires étant
sujets à l’erreur humaine et aux préjugés, le risque d’exécuter
un innocent est toujours présent. Une telle erreur ne peut être
réparée.

• 27% SONT LIÉES AU TRAFIC DE DROGUE
• PERSÉCUTION DES MINORITÉS ETHNIQUES ET

Amnistie internationale est opposée à la peine de mort en

RELIGIEUSES, ET DES OPPOSANTS POLITIQUES

toutes circonstances et œuvre en faveur de son abolition dans
tous les pays.

Joignez
la lutte pour
l’abolition !

Une solution qui ne contribue qu’à créer de nouvelles victimes.
DANS UN CLIMAT DE VIOLENCE, LA PEINE DE MORT ENTRETIENT UNE CULTURE DE VENGEANCE.

En dépit de 30 années de recherche empirique dans le domaine, il ne reste aucune preuve
statistique fiable que la peine capitale, en fait, dissuade les délinquants potentiels.
CO M IT É D E CO O RD IN AT IO N PO U R
L’ AB O L IT IO N D E L A P EI N E D E M O RT
Le comité est composé d’une dizaine de militants

FOCUS SUR LES ÉTATS-UNIS
• ERRATUM ! 161 E INNOCENTÉ
• COÛTE 2 À 3 FOIS PLUS CHER
• 23 EXÉCUTIONS (60 IL Y A 10 ANS)
• NEBRASKA : ABOLITION 2015
• MARYLAND : ABOLITION 2013
• CONNECTICUT : ABOLITION 2012

« J’ai appris que la peine de mort gaspille des millions
de dollars - de l’argent qui nous servirait
à combattre la criminalité quotidiennement - tout en
perpétuant la douleur pour les familles des victimes. »
James Abbott, chef de police au New Jersey

Abolir la peine de mort
Agissez maintenant !
L ’ AP P L I C A T I O N D E L A P E I N E

En 2017, à la connaissance
d’Amnistie internationale, au moins
993 personnes ont été exécutées
dans 23 pays, et au moins 2591
personnes ont été condamnées
à mort dans 53 pays du monde.
*Ces chiffres ne tiennent pas compte des
milliers d’exécutions en Chine, et ailleurs,
où ils demeurent un secret d’État.

Juan Meléndez, 99e innocenté du
couloir de la mort, après 17 ans,
8 mois et un jour en Floride

Au nombre des méthodes d’exécution
utilisées en 2016, on compte la
décapitation, la pendaison, l’injection
létale et la fusillade.

L E S É T AT S L A P R A T I Q U A N T
L’Arabie saoudite, la Chine, l’Irak, l’Iran
et le Pakistan ont été les cinq États qui
ont affiché le nombre d'exécutions le plus
élevé. Ensemble, ils ont procédé à plus
de 95% des exécutions qui ont eu lieu
dans le monde.
Au total, il ne reste plus que 53 pays qui
maintiennent la peine de mort. Plus des
2/3 des pays du monde ont aboli la peine
de mort dans leur législation ou en
pratique.

NON À LA PEINE DE MORT !
IL FAUT METTRE FIN À UNE PRATIQUE BARBARE ET INHUMAINE

bénévoles expérimentés et dynamiques. Il est là afin
d’informer, de sensibiliser, et surtout, d’agir !

RÉ P O N S E S À V O S B E SO I N S
 Procurez-vous la « Trousse pédagogique 20187 »
 Obtenez un soutien pour vos actions
 Faites appel à nous pour une conférence publique
ou une présentation en classe

INFO RM EZ - VO US SU R L E W EB
 www.amnistiepdm.ca
 Facebook.com/AI.Canada.PDM.DP
 Twitter.com/AmnistiePDM
 pdm.coordination@amnistie.ca

