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Dossier - Dossier - La peine de mort
Comment l’État ôte la vie.
Les pierres ? Grosses, mais pas trop.
Le temps estimé de la mort avec la corde autour du cou varie entre 8 et 13 minutes.
Avec l’épée un seul coup peut ne pas suffire à détacher la tête.
Combien attend-on pour recevoir le coup de grâce ?
Injection mortelle : la façon dont sont pratiquées les injections n’est même pas en accord avec les niveaux utilisés
par les vétérinaires pour la suppression des animaux
L’odeur de viande brûlée.
Si le bourreau n’est pas là.
La peine de mort à l’égard des mineurs.
Les innocents condamnés à mort
Les données relatives à l’application de la peine de mort au cours de l’année 2006.

La situation pays par pays.

Les traités internationaux.
1.Second Protocole optionnel du Pacte international sur les droits civils et politiques
2.Protocole numéro 6 à la Convention européenne sur les droits de l’homme
3.Protocole numéro 13 à la Convention européenne sur les droits de l’homme
4.Protocole à la Convention américaine sur les droits de l’homme
L’année 2007 sera-t-elle celle du moratoire des exécutions capitales ?
“La peine de mort est cruelle et n’est pas nécessaire”
La prise de position de la Conférence épiscopale américaine.
Interview du Professeur Agostino Giovagnoli, professeur d’Histoire contemporaine à l’Université Catholique du
Sacré-Coeur.
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Interview de Mario Marazziti, porte-parole de la Communauté de Sant’Egidio.
> LINKS
Dossier - La peine de mort: http://www.fides.org/fra/documents/dossier_la_peine_de_mort_130807.doc:
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