
France

Premier ministre, Shinzo Abe

1-6-1 Nagata-cho Chiyoda-ku

Tokyo 100-8968, Japon

                                                                 Le 23 Février 2018

Fax : +81 3 3581 3883

Courriel :  https://www.kantei.go.jp/foreign/forms/comment_ssl.html 

Twitter : @abeshinzo 

Monsieur le Premier ministre,

Je vous demande  d’user de tout votre pouvoir pour annuler les exécutions et de commuer 
les condamnations à mort des 13 membres de la secte Aum Shinrikyo et de tous les autres 
condamnés, sans délai .

En tant que membre d’Amesty international , je suis formellement contre la peine de mort, 
toute exécution est une violation du droit à la vie , du droit humain. Néanmoins , je ne cherche 
aucunement à excuser le crime dont il est question dans cette affaire, ni à minimiser les souffrances 
qu’il a causées.

Je vous engage à instituer un moratoire sur les exécutions en vue de l’abolition de la peine de
mort et à encourager un débat national informé sur le recours à ce châtiment .

Je vous exhorte à mettre fin au secret qui entoure le recours à la peine de mort au Japon et à
prévenir les détenus, leur famille et leurs avocats ainsi que le public de toute exécution prévue.

Je vous remercie de prendre en compte ma demande et vous prie de croire, Monsieur le Premier 
Ministre, à l’assurance de mes salutations .
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