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CRAINTES D'EXÉCUTIONS IMMINENTES
THAÏLANDE

Au moins 9 personnes dont on ignore l'identité
Somkid Namkaew, exécuté

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 12 avril 2001
Somkid Namkaew a été passé par les armes le 11 avril. Condamné à mort pour trafic de méthamphétamines, il avait adressé un
recours en grâce au roi. Sa demande a été rejetée.
Le Premier ministre avait annoncé que trois personnes reconnues coupables de trafic de stupéfiants seraient exécutées avant le
Songkran (la fête de l'eau du Nouvel an) qui commence le 13 avril. Somkid Namkaew est la première d’entre elles.
Les autorités ont récemment déclaré qu'elles avaient l'intention d'accélérer les procédures d'exécution des personnes condamnées
à mort pour infraction à la législation sur les stupéfiants, en vue d'enrayer l'essor de la production et du trafic de drogues.
Amnesty International craint que les neuf autres personnes condamnées à mort pour trafic de stupéfiants ne soient exécutées
incessamment.
ACTION RECOMMANDÉE : télégramme / aérogramme / lettre par avion / fax / courrier électronique (en anglais ou en
français) :
– faites état des regrets et de la tristesse que vous inspire la mort de Somkid Namkaew, exécuté le 11 avril ;
– déclarez-vous inquiet à l'idée qu’au moins neuf autres personnes condamnées à mort pour des infractions à la législation sur les
stupéfiants risquent d’être exécutées incessamment ;
– exhortez les autorités à ne pas ôter la vie à ces condamnés à mort, et à instaurer immédiatement un moratoire sur toutes les
exécutions ;
– indiquez que la criminalité violente constitue un véritable problème dans de nombreux pays, et que les gouvernements ont le
devoir d’assurer le respect de l’état de droit et de sanctionner les auteurs de crimes de sang ;
– soulignez qu'il n'a jamais été démontré que la peine capitale ait un effet plus dissuasif que les autres châtiments, et qu’elle a un
effet déshumanisant sur tous ceux qui participent à son application ;
– dites-vous préoccupé par le fait que les exécutions sont contraires aux normes internationales et aux recommandations de la
Commission des droits de l'homme des Nations unies, qui a engagé tous les États qui n'ont pas encore aboli la peine de mort à
réduire progressivement son champ d'application.

APPELS À :
Premier ministre :
Prime Minister Thaksin Shinawatra
Office of the Prime Minister
Government House, Pitsanuloke Road, Dusit
Bangkok 10300, Thaïlande
Télégrammes : Prime Minister, Bangkok, Thaïlande
Fax : + 66 2 280 1443
Formule d'appel : Dear Prime Minister, / Monsieur le Premier
ministre,

Ministre de l'Intérieur :
Purachai Piemsomboon
Minister of Interior
Ministry of Interior
Thanon Atsadang
Bangkok 10200, Thaïlande
Télégrammes : Interior Minister, Bangkok, Thaïlande
Fax : + 66 2 223 8851
Formule d'appel : Dear Minister, / Monsieur le Ministre,

COPIES À :
Journaux :
The Editor
The Nation
44 Moo 10, Bangna-Trat Road, K.M. 4.5
Bangna, Phra Khanong
Bangkok 10260, Thaïlande
Fax : + 66 2 317 2071
Courriers électroniques : editor@nation.nationgroup.com

The Editor
Bangkok Post
136 Na Ranong Road
Off Sunthorn Kosa Road, Klong Toey
Bangkok 10110, Thaïlande
Fax : + 66 2 240 3666
Courriers électroniques : postbag@bangkokpost.net

ainsi qu'aux représentants diplomatiques de la Thaïlande dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
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