Calendrier des activités
1 septembre au 15 novembre

Campagne La peine de mort, ça finit toujours
mal

27 au 30 septembre

Formation des jeunes d’Amnistie internationale

10 octobre

Journée mondiale contre la peine de mort :
JOURNÉE NATIONALE D’ACTION DES
GROUPES D’AMNISTIE INTERNATIONALE

9 au 13 octobre

Tournée de Marina Nemat, ex-condamnée à
mort dans le cadre de La peine de mort, ça finit
toujours mal (St-Jean-sur-Richelieu, TroisRivières, Sherbrooke et Montréal)

3 novembre

Congrès d’Amnistie à St-Jérome : témoignage
d’Antoinette Chahine, ex-condamnée à mort au
Liban

14 au 19 novembre

Livres comme l’air pendant le Salon du livre de
Montréal

15 novembre au 31 décembre

Campagne des cartes de vœux : Écrire ça libère !

30 novembre

Journée des Villes pour la vie – contre la peine
de mort

25 novembre au 10 décembre

Les 16 jours de campagne contre la violence
faite aux femmes

3 au 9 décembre

Marathons d’écriture dans plusieurs villes du
Canada et du monde

10 décembre

Journée internationale des droits de l’homme

Liste des outils à votre disposition à l’endos



OUTILS POUR VOS ACTIVITÉS
Pour expliquer qu’Amnistie, ça marche : Bonnes nouvelles sur la
peine de mort
Affichettes pour les kiosques
Pétition pour Hamid Ghassemi-Shall
Lettre modèle pour Fatima Hussein Badi
Fiches d’information sur l’Iran et le Yémen
Modèle de communiqué de presse pour l’action du 10 octobre
Informations sur la coordination pour l’abolition de la peine de mort
ARGUMENTAIRES
Faits et chiffres
Cartes des pays utilisant la peine de mort
Tableaux de statistiques
Bande dessinée de Jacques Goldstyn
Cartes argumentaires à distribuer autour de vous

POUR NOUS DIRE CE QUE VOUS FAITES
Bilan

YÉMEN
Capitale : Sanaa (2 187 392 habitants)
Superficie : 527 968 km2
Population : 24 133 492 habitants
Espérance de vie : 65,87 ans (femmes) et 61,7 ans
(hommes)
Langue officielle : arabe
Ressources, industries : café, sorgho, millet, fruits et
légumes
Forme de l’État : République
Président : Abd al-Rab Mansour al-Hadi
Peine de mort : toujours en vigueur
Traités, conventions, protocoles :
Signés et
ratifiés
OUI
Pacte international relatif aux droits civils et politiques



Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels



Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes



Convention relative aux droits de l’enfant



Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale



Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants




Convention sur la protection des travailleurs migrants
Statut de Rome de la Cour pénale internationale

NON

*

Signé mais pas ratifié

En 2011, au moins 29 personnes ont été condamnées à mort et 41 prisonniers,
peut-être davantage, ont été exécutés ; le nombre réel était probablement
beaucoup plus élevé. Plusieurs centaines de personnes demeuraient sous le coup
d’une sentence capitale.

IRAN
Capitale : Téhéran (7 241 000 habitants)
Superficie : 1 650 000 km2
Population : 73 974 000 habitants
Espérance de vie : 72,8 ans
Langues officielles : persan
Ressources, industries : pétrole, gaz naturel, charbon,
chrome, cuivre
Forme de l’État : République
Chef de l’État : Mahmud Ahmadinejad
Peine de mort : toujours en vigueur
Traités, conventions, protocoles :
Signés et
ratifiés
OUI
Pacte international relatif aux droits civils et politiques



Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels



NON



Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes
Convention relative aux droits de l’enfant



Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale



Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants



Convention sur la protection des travailleurs migrants



Statut de Rome de la Cour pénale internationale



Signé mais pas ratifié

Pour l’année 2011, 360 exécutions ont été reconnues par le pouvoir judiciaire ou
des médias officiels. D’après des sources fiables en Iran et hors du pays, il y
aurait eu au moins 274 exécutions supplémentaires. Au total, au moins
634 personnes ont été mises à mort en 2011.
Ces dix dernières années, 35 exécutions de garçons et de filles (ayant entre 13 et
17 ans au moment du crime) ont eu lieu. En 2010 et 2011, l’Iran est le seul
pays au monde qui a exécuté des enfants.

PETIT HISTORIQUE sur la peine de mort au
Canada
Le Canada fait partie des 140 pays ayant aboli la peine de mort
dans le monde. Ce ne fut pas toujours le cas. En tout, 1 481
personnes ont été condamnées à la peine de mort et 710 de
celles-ci ont été exécutées.
1859 : Entrée en vigueur de la peine de mort dans le Code criminel. Les personnes ayant
commis entre autres un meurtre, un viol, un incendie criminel, une trahison étaient punis
par la peine de mort.
1961 : Le seul crime pouvant mener à la peine de mort
était le meurtre. Tous les autres ayant été retirés de la loi.
11 décembre 1962 : Arthur Lucas et Robert Turpin furent
les 709e et 710e personnes exécutées au Canada. Ils furent
les dernières.
1967 : Un projet de loi a été adopté par le Parlement sous
le gouvernement libéral de Lester B. Pearson en vue
d’instaurer un moratoire stipulant que seul le meurtre d’un
policier pouvait conduire à la peine de mort.
14 juillet 1976 : La peine de mort pour les meurtres
ordinaires a été abolie par une faible majorité des députés.
*La loi a été adoptée une journée avant la pendaison prévue
de 11 détenus.
1987 : 148 députés contre 127 députés ont voté en faveur
du maintien de l’abolition de la peine de mort lors d’un vote
sur le rétablissement de la peine de mort.
1998 : La peine de mort a été abolie, même pour les
crimes militaires.
Depuis, le Canada a signé de nombreux traités
internationaux sur l’abolition de la peine de mort et a
supporté la résolution pour un moratoire sur l’application de
la peine de mort des Nations Unies.

« Mon nom est Steven Truscott et
à l’âge de 14 ans, j’ai été
condamné à mort dans un pays
qui pratiquait la peine capitale à
l’époque. Depuis, mon pays
civilisé qu’est le Canada a grandi
et réalisé que d’avoir recours à la
peine de mort était immoral et
n’était pas une mesure
dissuasive. J’ai une femme, 3
enfants et 4 petits-enfants et je
me pose souvent la question:
« Que serait-il arrivé si j’avais eu
18 ans au lieu de 14 ??? Seraisje ici aujourd’hui ??? » La
réponse est probablement
« Non ». » Steven Truscott,
condamné à mort à l'âge de 14
ans en Ontario et innocenté
48 ans plus tard
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DÉGRADANTE
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LA PEINE DE MORT
NE REND PAS LES
VILLES PLUS
SÉCURITAIRES
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« LA PEINE DE
MORT NE
RAMÈNERA PAS
MON PÈRE. »
Renny Cushing, fils d’une victime de
meurtre au New Hampshire
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« TOUT INDIVIDU
A DROIT À LA VIE,
À LA LIBERTÉ ET
À LA SÛRETÉ DE SA
PERSONNE. »
Article 3 de la Déclaration universelle
des Droits de l'Homme, 1948

DIE-IN
Tous et toutes
contre la peine
de mort
Date :
Heure :
Lieu :

LA PEINE DE MORT, ÇA FINIT TOUJOURS MAL

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion ….

Peine de mort : le groupe d’Amnistie internationale organise un « die-in »

Lieu, Date

Chaque année, le 10 octobre, partout dans le monde, des militant-e-s se mobilisent à
l’occasion de la journée mondiale pour l’abolition de la peine de mort.
Organisée dans le cadre de la campagne La peine de mort, ça finit toujours mal, le
groupe _______________ d’Amnistie internationale vous invite à (lieu) à (heure) à un
« die-in », une action symbolique dénonçant ce châtiment brutal et irréversible qui va à
l’encontre de la dignité humaine et des droits humains.
Amnistie internationale est une organisation non gouvernementale qui milite pour le
respect des droits humains. Elle travaille activement contre la peine de mort et vise son
abolition universelle et définitive. Depuis qu’Amnistie internationale fait campagne (à
partir de 1977), le nombre de pays abolitionniste est passé de 16 à 96. En 2011, seuls
21 pays ont eu recours à la peine de mort et 63 ont prononcé des condamnations à la
peine capitale.
Au Canada, la peine de mort a été abolie en 1976. Amnistie dénonce l’utilisation de la
peine capitale dans le monde entier et souhaite sensibiliser un large public à cette cause.

— 30 —
Personne-ressource :
Nom :
Téléphone :
Courriel :

LA PEINE DE MORT, ÇA FINIT TOUJOURS MAL

Président Abd Rabbu Mansour Hadi
Office of The President
Sana'a
Republic of Yemen
Votre Excellence,
Fatima Hussein Badi risque d’être exécutée à la suite d’un procès inique au cours
duquel son frère, Abdullah Badi, a également été condamné à mort.
La peine de mort est un traitement inhumain et qui est contraire à la Convention
contre la torture, ratifiée par le Yémen.
Je vous demande de :
• Commuer la peine de mort de Fatima Hussein Badi qui a été condamnée
après un procès injuste;
• Vous assurer que tous les accusés qui risquent d’être condamnés à mort
soient jugés selon les normes internationales en matière de droits humains,
y compris l’assurance que tous les accusés aient droit aux services d’un
avocat et disposent de suffisamment de temps et des ressources adéquates
pour préparer leur défense.
• Vous assurer que tous les accusés condamnés à mort puissent avoir
l’opportunité de faire appel du verdict et de la peine et aient le droit de
solliciter la grâce ou la commutation de leur peine;
• Restreindre le champ d’application de la peine de mort et de viser son
abolition. Bien que les gouvernements aient le droit et la responsabilité de
traduire en justice les responsables d’actes criminels, la peine de mort est
l’ultime violation du droit à la vie;
• Commuer toutes les peines de mort présentes et futures afin d’éviter
l’imposition de nouvelles peines d’ici à l’abolition de la peine de mort.
Bien à vous,

AMNISTIE, ÇA MARCHE!
SÉLECTION DE BONNES NOUVELLES
9 janvier 2012
BAHREÏN : Les peines de mort prononcées à l’encontre d’Ali Abdullah Hassan al Sankis
et d’Abdulaziz Abdulridha Ibrahim Hussain ont été annulées par la Cour de cassation.
6 juillet 2012
BÉNIN : Il est le 75e pays du monde à devenir État parti au Deuxième Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant
à abolir la peine de mort.
9 mars 2011
ÉTATS-UNIS : Le gouverneur de l’État de l'Illinois a aboli la peine de mort.
8 octobre 2010
GUATÉMALA : Amnistie internationale salue la décision du président guatémaltèque de
s’opposer à un texte de loi sur la peine de mort.
2 septembre 2010
ÉTATS-UNIS : La peine de mort
prononcée à l’encontre de Kevin
Keith a été commuée par le
gouverneur de l’Ohio.

AMNISTIE, ÇA MARCHE
Pour lire toutes les bonnes nouvelles,
rendez-vous sur amnistie.ca et suivre le
bouton Bonnes nouvelles dans la colonne de
droite.

25 août 2010
SUISSE : L’initiative populaire pour le rétablissement de la peine de mort a été retirée.

19 novembre 2009
RUSSIE : La Cour constitutionnelle a décidé de prolonger le moratoire sur les exécutions.
23 juin 2009
TOGO : L’État a pris la décision d'abolir la peine de mort à l'issue d'un vote unanime de
l'Assemblée nationale.
18 mars 2009
ÉTATS-UNIS : Le gouverneur du Nouveau-Mexique a promulgué une loi abolissant la
peine de mort dans son État.
21 janvier 2009
OUGANDA : L'imposition obligatoire de la peine de mort jugée inconstitutionnelle.
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