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Samnang Prim (h), ancien enfant réfugié, dont on ignore
l'âge exact

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 5 avril 2002
Samnang Prim, qui doit être jugé pour meurtre au Colorado, ne risque plus d'être condamné à mort dans le cadre de son procès.
Le procureur de district chargé de l'affaire a en effet déclaré qu'il ne requerrait pas la peine capitale contre ce jeune homme.
Dans un message adressé à Amnesty International, l'avocat de Samnang Prim a demandé de transmettre ses remerciements à
tous ceux qui ont envoyé des appels, qui ont été « très utiles en l'occurrence », a-t-il indiqué. Dans son message, écrit « au nom de
Samnang Prim, de sa famille et de notre équipe de défense », il a déclaré : « Remerciez pour nous tous vos membres et tous ceux
qui ont écrit des lettres, et dites-leur que leurs efforts, conjugués à ceux de nombreuses autres personnes, ont été couronnés de
succès !!!! »
Le Secrétariat international (SI) d'Amnesty International avait envoyé un courrier à l'avocat de Samnang Prim le 12 juin 2001,
exposant de manière précise les motifs de préoccupations de l'organisation dans cette affaire, pour que l'équipe de la défense en
soit informée et puisse en tirer parti au cours de la phase précédant le procès.

Aucune action complémentaire n'est requise de la part des membres du Réseau d'Actions urgentes. Merci beaucoup à
tous ceux qui sont intervenus en faveur de Samnang Prim.
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