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ACTION URGENTE 
 

STANISLAU ET ILLIA KOSTSEU ONT ÉTÉ GRACIÉS 
 
Le 30 avril, la mère de Stanislau et d’Illia Kostseu a appris que les deux hommes 
avaient été graciés. Depuis l’arrivée au pouvoir d’Alexandre Loukachenko en 1994, on 
ne compte qu’un seul autre cas connu de grâce accordée à une personne condamnée 
à mort.  
 
AUCUNE ACTION COMPLÉMENTAIRE N’EST REQUISE. Un grand merci à toutes les 
personnes qui ont envoyé des appels. 
 
Les frères Stanislau et Illia Kostseu se trouvaient dans le quartier des condamnés à mort au Bélarus depuis 
janvier 2020, ayant été condamnés à mort pour le meurtre d’un ancien enseignant. Ils n'avaient que 18 et 20 ans 
au moment de leur arrestation. 
 
Le 30 avril 2021, leur mère a voulu déposer un colis pour eux à la prison de Minsk, où ils étaient détenus dans 
le quartier des condamnés à mort. Or, un agent de l’administration pénitentiaire lui a dit que les frères ne se 
trouvaient plus là. Au Bélarus, ce genre d’information est souvent le premier élément indiquant qu’une personne 
condamnée à mort a été exécutée, compte tenu du secret qui continue d’entourer la procédure et la notification 
des exécutions. Cependant, dans cette affaire, la mère des deux hommes a alors appris qu’ils avaient été 
graciés par décret présidentiel. En état de choc, elle a alors appelé sa fille, demandant à l’agent de la prison de 
répéter cette information afin que cette dernière puisse aussi l’entendre. L’agent de la prison leur a alors dit : 
« Mesdames, nous ne plaisantons pas avec ces choses-là. » L’on s’attend à ce que les deux frères soient 
rapidement transférés dans une prison ordinaire après une période de quarantaine.  
 
Cette bonne nouvelle est toutefois assombrie par des informations faisant état d’autres condamnations à mort 
et de possibles exécutions. Le 4 mai, la Cour suprême a confirmé la condamnation à mort de Viktar Skrundzik, 
et le 10 juin, l’avocat de Viktar Paulau a été informé du fait que ce dernier ne se trouvait plus dans le centre de 
détention, ce qui est généralement le premier indice indiquant aux familles que leur proche a peut-être été 
exécuté.  
 
 
NOM ET PRÉNOM : Stanislau Kostseu (il) et Illia Kostseu (il) 
 
CECI EST LA TROISIÈME ET DERNIÈRE MISE À JOUR DE L’AU 53/20 
 
LIEN VERS L’AU PRÉCÉDENTE : https://www.amnesty.org/en/documents/EUR49/2533/2020/fr/  
 

 

 


