AMNESTY INTERNATIONAL
BULLETIN D’INFORMATIONS 80 & 82/99

ÉTATS-UNIS
Amnesty International appelle à la libération de Leonard Peltier
Index AI : AMR 51/71/99
DÉCLARATION PUBLIQUE
Amnesty International n’est pas en mesure de prendre une position en ce qui concerne la culpabilité ou l’innocence de Leonard Peltier
dans l’affaire de l’homicide de Ronald Williams et Jack Coler, agents du Federal Bureau of Investigation (FBI, Bureau fédéral d'enquêtes),
et ne considère pas cet homme comme un prisonnier d’opinion. Toutefois, l’Organisation demeure vivement préoccupée par le
déroulement de la procédure judiciaire au terme de laquelle il a été reconnu coupable et condamné.
Les éléments censés prouver qu’il a abattu ces deux agents du FBI sont loin d’être concluants et Amnesty International s’est prononcée,
pendant de nombreuses années, en faveur d’un nouveau jugement dans le cadre d’un procès équitable. Nous constatons avec regret
que les autorités n’ont pris aucune initiative de cet ordre. À ce stade, considérant le nombre d’années passées en prison par Leonard
Peltier et le fait qu’il a épuisé toutes les voies de recours offertes par la loi, l’Organisation reconnaît qu’il n’est plus envisageable de
rejuger cet homme.
Il n’en demeure pas moins que les nombreuses requêtes introduites par Leonard Peltier n’ont pas permis de dissiper des doutes sérieux
et persistants quant à l’équité de la procédure judiciaire. Bien que des éléments prouvant son implication dans la fusillade aient été
présentés, force est de constater que les deux autres personnes accusées du meurtre de ces agents du FBI ont plaidé la légitime défense
et ont été acquittées. Si les charges retenues contre Leonard Peltier s’étaient limitées à sa participation à la fusillade, peut-être aurait-il
été également acquitté, ou reconnu coupable d’une infraction de moindre gravité et condamné à une peine d’emprisonnement qu’il
aurait aujourd’hui purgée depuis longtemps.
Au vu de ces éléments préoccupants et sachant que toutes les voies de recours envisageables ont été épuisées et que cet homme est
incarcéré depuis environ vingt-deux ans, Amnesty International a décidé d’appeler les autorités à libérer Leonard Peltier l
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