LA PEINE DE MORT EST INHUMAINE
9e Journée mondiale contre la peine de mort

APPEL POUR UN MORATOIRE UNIVERSEL SUR LA PEINE DE MORT
Au nom des cinq millions de personnes qui ont signé la pétition pour un moratoire universel remise à
l’Assemblée générale des Nations unies en 2007 ; pétition lancée par la Communauté de Sant’Egidio en
collaboration avec Amnesty International et d’autres organisations du monde entier, nous, les signataires,
renouvelons notre appel pour un moratoire sur les condamnations et les exécutions en vue de l’abolition
universelle de la peine de mort, car nous sommes convaincus que cette peine est inhumaine :
•
•
•

Quelle que soit la méthode d'exécution employée, il n'y a pas de manière humaine de tuer
Quel que soit le pays, les couloirs de la mort sont inhumains
Quelle que soit la durée, l’attente de la mort déshumanise les condamnés à mort et leurs proches

Nous saluons les progrès importants accomplis sur la voie de l’abolition de la peine capitale à l’échelle
mondiale et notons que 139 pays ont supprimé la peine de mort de leur législation ou ont cessé de
l’appliquer.
e

A l’occasion du 4 vote pour une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies pour un
moratoire sur l’application de la peine de mort, nous, les signataires, appelons les gouvernements
rétentionnistes à établir un moratoire sur l’application de cette peine inhumaine en vue de son
abolition !
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A retourner avant le 10 septembre 2012 à :
Coalition mondiale contre la peine de mort
3, rue Paul Vaillant Couturier - 92320 Châtillon - France
Composée de plus de 120 ONG, de Barreaux d’avocats, de collectivités locales et de syndicats, la Coalition mondiale
contre la peine de mort, créée vise à renforcer la dimension internationale du combat contre la peine de mort, et à
contribuer à mettre un terme définitif aux condamnations à mort et aux exécutions. Depuis 2003, la Coalition a instauré
le 10 octobre comme Journée mondiale contre la peine de mort.

