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QUI MÉRITE DE MOURIR ?
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Nota de prensa

VIIème CONGRÈS MONDIAL CONTRE LA PEINE DE MORT,
BRUXELLES, du 26 février au 1er mars 2019.

À l’occasion du VIIème Congrès Mondial contre la Peine de Mort, qui aura
lieu à Bruxelles du 26 février au 1er mars, et faisant partie du programme culturel
officiel, l’Ambassade d’Espagne présente l’exposition photographique « Qui
mérite de mourir ? », qui rassemble des dizaines de témoignages non
seulement des victimes mais également des bourreaux et des responsables des
systèmes pénaux de différents pays où la peine capitale est encore appliquée. Il
s’agit d’un projet de recherche de photojournalisme mené, durant plus de dix ans,
par la journaliste et photographe madrilène Sofía Moro.
L’abolition est une priorité de la politique étrangère espagnole des droits
humains. Dans les deux régions qui nous sont proches, l’Ibéro-Amérique et
l’Europe, la peine de mort n’existe plus, sauf en Biélorussie. A présent, nous
avons pour objectif d’obtenir des avancées significatives en Afrique
Subsaharienne et en Asie. Sans oublier les États-Unis, où la peine capitale est
chaque fois moins fréquente.
L’Espagne lutte contre la peine de mort avec l’Union Européenne et la
Commission Internationale contre la Peine de Mort, que nous partageons avec 29
autres pays et dont le siège se trouve à Madrid. Le fait que nous ayons souffert du
terrorisme pendant des décennies nous permet de fournir une législation très
avancée de soutien des victimes, avec la conviction que le meilleur moyen de leur
venir en aide est de les soutenir par des prestations et non par de la vengeance.
Le fait que 60 pays aient aboli la peine capitale au cours des 25 dernières
années, démontre que cette action concertée en vaut la peine. D’où l’importance
de rencontres telles que celles engendrées par le VIIème Congrès Mondial contre
la Peine de Mort, où se réunissent des représentants politiques, des activistes,
des experts, des victimes et des représentants de la société civile afin de
poursuivre les efforts de manière concertée en vue d’abolir cette pratique.
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes.
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Le gouvernement espagnol lutte contre la peine de mort en recourant à la
diplomatie, mais également en appuyant les initiatives de la société civile et des
experts, comme le projet « Qui mérite de mourir ? ». L’exposition nous offre un
parcours visuel et documentaire à travers les systèmes pénaux de différents pays,
de sorte que nous arrivons à la seule conclusion possible: la peine de mort est
intrinsèquement cruelle et inhumaine et elle doit être abolie une fois pour toutes
partout.
Le Palais des Beaux-Arts à Bruxelles –BOZAR- accueille l’exposition à partir du
22 février jusqu’au 7 avril dans la Salle d’Europe ; l’accès y est gratuit. Une
exposition plus réduite sera proposée au Palais d’Egmont, le siège du Ministère
des Affaires Étrangères du Royaume de Belgique durant le Congrès ; elle sera
toutefois seulement accessible aux congressistes et aux journalistes autorisés.
Sofía Moro sera disponible durant le Congrès pour recevoir les médias et les
spécialistes, et ce compris une visite guidée de l’exposition au Bozar.
Plus d’information :
https://www.spainculture.be/es/region/bruselas/quien-merece-morir/
https://www.bozar.be/fr/activities/152041-qui-merite-de-mourir
http://quienmerecemorir.com/

Bruxelles, 22 février 2019
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