
DAZIBAO*
Trimestriel des jeunes d’Amnesty International Belgique Francophone, n°14

* les dazibao sont des journaux muraux chinois, qui ont notamment servi à faire
connaître le combat des étudiants et des dissidents pour la démocratie.

FAIS UN TOUR SUR NOTRE SITE INTERNET, TU Y TROUVERAS 

DES TAS D’INFORMATIONS POUR ALLER PLUS LOIN DANS LA DÉFENSE 

DES DROITS HUMAINS. www.amnesty.be

LIBAN: ANTOINETTE

PEUT ENFIN SE MARIER.

Accusée d'avoir commis un

assassinat politique, 

la Libanaise Antoinette

Chahin a été condamnée en

1997 à la peine de mort sur

base d'aveux arrachés sous

la torture. Acquittée en

1999, après avoir été déte-

nue pendant cinq ans, elle

peut enfin reprendre une vie 

normale et vient de se

marier. Son cas fut adopté

par Amnesty en 1997. Les

résultats ont été immédiats : 

"(…) et j'ai commencé à recevoir des milliers de lettres de

partout, du Japon, du Sri Lanka, dans toutes les langues,(…).

Ces lettres me faisaient beaucoup de bien, moi qui étais

condamnée à perpétuité. Grâce à cela, j'ai pu arrêter de

prendre des médicaments, (…)." Au terme de 5 ans et demi de

prison, son procès fut révisé et ce fut enfin la libération, 

le 24 juin 1999. 

"Vous étiez ma lumière dans l'obscurité de ma cellule, vous

étiez mon espoir qui m'a poussée à survivre. J'espère que je

pourrai rencontrer chacun de vous personnellement, pour

vous dire merci pour le support que vous m'avez donné durant

mes jours sombres en prison. Je souhaite à tous les militants

de rencontrer un jour les prisonniers qu'ils soutiennent."

OPERATION PAPIERS LIBRES: 

DITES NON À LA PEINE DE MORT, ENVOYEZ DES

LETTRES POUR SAUVER DES VIES !

La semaine du 17 novembre, Amnesty propose aux écoles 

secondaires son opération "Papiers Libres", durant laquelle

nous espérons qu’un maximum d’élèves vont parler de la peine

de mort et écrire des lettres. Toi aussi, avec ta classe, 

tu peux écrire des lettres pour empêcher des exécutions. 

Parles-en à un professeur, 

fais connaître cette opération au sein de ton école.

RENVOIE-NOUS LE BON CI-CONTRE OU VA SUR WWW.PASLAPEINE.BE

DAZIBAO* Trimestriel des jeunes d’Amnesty International Belgique Francophone, n°14

*les dazibao sont des journaux muraux chinois, qui ont notamment servi à faire
connaître le combat des étudiants et des dissidents pour la démocratie.
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LA PEINE DE MORT, ENCORE UN SUJET BATEAU ?

Prenez un groupe de jeunes au hasard. Faites le test. 

Posez-leur la question suivante: "seriez-vous pour le rétablis-

sement de la peine de mort dans certaines situations, pour des

cas comme Dutroux, ou d’autres criminels ?". 

Sans doute la moitié répondra par

l’affirmative, certains allant même

plus loin, en disant que la peine de

mort est trop douce, qu’il vaudrait

mieux "torturer à petits feux" pour

faire ressentir à la personne ce

qu’elle a fait subir à ses victimes. 

Quoi ? Toi aussi, tu serais d’accord

avec ça ? D’accord pour que le

métier de bourreau revienne à la

mode chez nous, que les agences d’in-

térim affichent "Recherche médecin

pour pratiquer la peine de mort",

que le Forem organise des formations

pour futurs bourreaux… ? D’accord pour ôter froidement la

vie de quelqu’un, au nom de la justice, et faire croire ensuite

qu’il y aura moins de criminels ? D’accord de montrer l’exemple

en commettant le crime suprême, celui de donner la mort ?

Considérer la peine de mort comme un sujet bateau, sans inté-

rêt, serait une grave erreur. Laisser croire que la justice

peut se faire par la vengeance revient à balayer des siècles de

lutte pour un meilleur respect de la dignité humaine. Au fond,

le danger d’un retour de la peine de mort, c’est aussi de céder

à la pression des instincts les plus bas de l’être humain, celui

qui nous pousse à n’écouter que notre soif de vengeance pour

faire taire la voix de la raison. Et on sait que cette soif de ven-

geance à malheureusement coûté la vie à beaucoup d’innocents,

qui n’avaient pas les moyens de se faire défendre convenablement.

Mais comment mener une réflexion sur ce sujet, 

sans tomber dans un discours moralisateur ? 

Amnesty propose aux jeunes un concours pour parler de la

peine de mort à travers la

chanson, la danse, la

mode. Bref, en laissant la

place à la créativité et à

l’humour. Avec la possibi-

lité de se faire connaître

du grand public et de se

faire parrainer par de

grands artistes de notre

pays. Toi aussi tu peux

participer à l’opération

"Pas la Peine" et contri-

buer ainsi à faire réflé-

chir d’autres jeunes à

dépasser les idées sim-

plistes à propos de la

peine de mort. Renvoie-

nous vite le bon d’inscrip-

tion à l'opération "Pas la

Peine" ou visite notre site

www.paslapeine.be

ECRIVEZ DES LETTRES POUR SAUVER DES VIES !

Avec Amnesty, tu peux contribuer à sauver la vie de personnes

condamnées à mort. Bien sûr, ça ne marche pas à tous les

coups, mais en tout cas, c’est une façon de lutter contre la

peine de mort qui peut s’avérer très efficace.

Voici des témoignages qui le prouvent :

OUZBEKISTAN: UN CONDAMNÉ 

À MORT SAUVÉ GRÂCE À DES LETTRES.

Alexandre Kornetov a bénéficié d'une commutation de peine.

Aujourd'hui, la mère d'Alexandre Kornetov a reçu la première

lettre écrite par son fils à la prison d'Andijan. On peut y

lire: "Je n'arrive toujours pas à croire que c'est vrai. J'ai

encore peur qu'ils ne viennent me dire que c'était une erreur

et qu'il ne me remmènent dans ma cellule du quartier des

condamnés à mort … Quand les gardiens m'ont fait entrer

dans ma cellule de la prison d'Andijan, je n'en croyais pas mes

yeux. Nikolaï Ganïev [voir ci-après] est dans la même cellule.

Quand il m'a vu, il a dit: "Est-ce que nous sommes vraiment

vivants ?" … La cellule ressemble à un sanatorium comparée au

sous-sol où se trouvait ma cellule de condamné à mort. Hier,

j'ai été autorisé à marcher dans la cour de la prison. C'était

tellement merveilleux de voir de soleil …" Depuis le début de

l'année, quatre condamnés à mort ont vu leurs peines commuées

après qu'Amnesty International eut mené campagne en leur

faveur. La militante abolitionniste Tamara Tchikounova a

déclaré à l'organisation: "Le soutien que nous apportent les

membres de votre organisation est absolument crucial. 

Le fait que quatre condamnés aient déjà bénéficié de commuta-

tions en l'espace de deux mois et demi seulement montre que

notre travail commun est réellement efficace. En janvier et en

février, nous craignions fort qu'Alexandre Kornetov ne soit

exécuté à tout instant. Mais votre intervention urgente et

celle des Nations Unies l'ont sauvé." 

USA (PENNSYLVANIE): UN MINEUR SAUVÉ.

Le procureur de district du comté de Northumberland, en

Pennsylvanie, a annoncé qu'il avait changé d'avis et qu'il ne

requerrait pas la peine de mort contre Brandon Brown, pour

un meurtre commis alors qu'il était âgé de 15 ans. Le droit

international interdit l'application de la peine capitale pour

les crimes commis par des personnes de moins de dix-huit ans.

Brandon Brown a été inculpé du meurtre de sa voisine âgée de

six ans, Jasmine Stoud, tuée en août 2001. Amnesty

International avait lancé son Action urgente le 17 janvier. Le

21 janvier, le journal local, The Sunbury Item, a publié un

article soulignant que l'affaire avait "suscité une attention

internationale". On pouvait y lire: "Des lettres condamnant la

décision de Rosini ont été envoyées de pays aussi lointains que

la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni … Leurs

auteurs déploraient tous la mort de Jasmine. Néanmoins ils

indiquaient également qu'ils ne voulaient pas voir l'État ôter

la vie à une personne de 16 ans." L'avocat de Brandon Brown a

demandé de transmettre ses remerciements les plus sincères à

tous ceux qui sont intervenus en faveur de son client. 

PAS LA PEINE : 

TROIS CONCOURS DE CRÉATIVITÉ 

SUR LE THÈME DE LA PEINE DE MORT.

> CONCOURS D'ÉCRITURE DE PAROLES DE CHANSON

Compose un texte en français ou en anglais et

envoie-le par mail ou par courrier. 

Les meilleurs textes reçus seront proposés à des

chanteurs ou groupes connus en Belgique, qui

pourront les adapter et les chanter à leur

façon… Parmi les artistes qui ont déjà répondu

favorablement à ce projet, nous pouvons déjà

citer Marka, Starflam. Jeronimo, Sttellla…

D’autres noms seront bientôt confirmés. 

Une compilation d’une dizaine de chansons 

sortira en mai 2004 et sera mise en vente au 

profit d’Amnesty. Envoie-nous ton texte avant 

le 31 décembre 2003 à l’adresse jeunes@aibf.be

> CONCOURS DE CRÉATION DE T-SHIRT

Ce concours sera divisé en deux catégories: écoles

de mode et grand public. Le meilleur projet dans

chacune des catégo-

ries sera parrainé

par un grand nom de

la mode et mis en vente

au profit d’Amnesty.

Parmi les stylistes 

qui ont accepté de

parrainer le projet: 

Elvis Pompilio,

Aleksandra

Paszkowska. 

Les gagnants pourront

rencontrer ces 

stylistes qui leur

apporteront des

conseils. Envoie-nous

avant le 1er février

2004 un t-shirt stan-

dard avec ton dessin

et/ou ton slogan

contre la peine de

Amina Lawal a été sauvée d'une

condamnation à mort par

lapidation au Nigeria grâce

à l'ampleur de l'indignation

internationale. Amnesty a

récolté environ 12 millions

de signatures dans le monde

pour empêcher son exécution.

mort à l’adresse d’Amnesty International, Projet

"Pas la Peine", 9 rue Berckmans, 1060 Bruxelles.

> CONCOURS DE CHORÉGRAPHIE

Invente une chorégraphie sur le thème de la peine

de mort, au sens large (respect de 

la dignité humaine, notions de justice...). 

Deux catégories sont proposées: hip-hop et danse

contemporaine. Les gagnants de chaque 

catégorie seront récompensés par une 

rencontre avec un chorégraphe connu. 

Parmi les chorégraphes qui ont accepté de 

parrainer le projet: Anne Teresa De Keersmaeker,

Thierry Smits, Michèle Anne De Mey, ainsi que des

grands noms du hip-hop en Belgique. 

Les chorégraphies doivent durer 10 min. max. et

mettre en scène 6 danseurs max. Elles seront 

présentées au jury un samedi de mars 2004.

Le règlement complet de "Pas la Peine" se trouve sur www.paslapeine.be

> BON D’INSCRIPTION

PAPIERS LIBRES

❑ Je désire participer à l’opération "Papiers Libres"

et recevoir des modèles de lettres à écrire en faveur 

de condamnés à mort.

❑ Je désire recevoir le dossier pédagogique sur la

peine de mort (seulement pour les professeurs). 

PAS LA PEINE

Je m’inscris au projet "Pas la Peine" dans la catégorie

❑ Chanson ❑ Mode ❑ Danse ( ❑ hip-hop / ❑ danse contemporaine)

CAMPAGNE BOUGIES

❑ Je désire soutenir Amnesty en participant à la vente

de bougies avant le 10 décembre. Je recevrai une

affiche et le journal des bonnes nouvelles.

NOM et Prénom : ..........................................................................................

Adresse : ......................................................................................................

............................................................... Age : ...... Tel. : .............................

e-mail : .........................................................................................................

Ecole / association : .................................................................................

À renvoyer avant le 30 novembre 2003 à Amnesty International,

Programme Jeunesse, 9 rue Berckmans, 1060 Bruxelles

Nigéria : les exécutions sommaires y étaient fréquentes dans les années 1980. 
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condamnés aient vraiment le droit de se défendre. La Chine

détient le record du monde de condamnations à mort.



WWW.AMNESTY.BE 

NE SOUS-ESTIMEZ PAS LE POUVOIR DE VOS LETTRES.
OPÉRATION PAPIERS LIBRES: AGISSEZ CONTRE LA PEINE DE MORT.


