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L'Union européenne prend la défense de Serge Atlaoui
AFP 23 AVRIL 2015 À 22:27

Serge Atlaoui, en septembre 2010; (Photo Bay Ismoyo. AFP)

Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a demandé à
l'Indonésie de ne pas exécuter le Français.
L’Union européenne s’en est prise jeudi à l’Indonésie, qui s’apprête à exécuter des étrangers, dont le Français
Serge Atlaoui, pour trafic de drogue, en se disant «totalement opposée» à la peine de mort.
«L’Union européenne est totalement opposée à la peine de mort. Cela ne peut pas être une réponse au trafic
de drogue», a déclaré le président du Conseil européen, Donald Tusk, à l’issue d’un sommet européen. «Je
fais référence à M. Atlaoui», a-t-il ajouté.
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AKEL_BELBIT 24 AVRIL 2015 À 10:3
J'ai bien l'impression qu'en Indonésie, tout le monde s'en fout, de l'UE...
J'AIME

TOMMME 24 AVRIL 2015 À 10:15
@Akel_Belbit Ils ont bien raison, c'est pas l'Occident judéo-chrétien capitaliste
colonialiste impérialiste qui va donner des leçons de pseudo-universalisme (!)
100% subjectif.
J'AIME

RABELAIS95 24 AVRIL 2015 À 10:45
@Akel_Belbit
Oui, le monde entier se fiche bien de l'UE. Seules deux nations sont écoutées : la
Chine parce que c'est le rouleau compresseur économique qui nous écrasera
tous, et les USA parce qu'ils ont encore le gros bâton
1

J'AIME

LECTEURFIDELE 24 AVRIL 2015 À 11:13
@Akel_Belbit
Une communauté de 500 millions d’habitants et de 28 pays, dont certains ont un
revenu élevé, êtes-vous si sûr que l’Indonésie s’en moque tant que ça ? Même si
l’Indonésie est d’avantage liée au marché asiatique, elle ne peut ignorer l’Union
européenne…
J'AIME

REGIS6 24 AVRIL 2015 À 11:52
@Akel_Belbit Autant la France pèse un poids ridicule dans leur balance
commerciale, autant l'UE est leur première source de recettes.
J'AIME

LACUZON91 26 AVRIL 2015 À 3:6
@Akel_Belbit Oui, ça serait bien qu'ils réalisent, s'il le faut par quelque sanction
économique ou droits de douane bien salés.
J'AIME

LEPROFESSEUR 24 AVRIL 2015 À 9:58
On ne peut demander que seul Atlaoui soit exempté de cette peine de mort prononcée à son
encontre; en Indonésie, dans cette affaire de drogue, dont il dit, qu'il en ait étranger! Alors que
d'autres dans cette même affaire condamnés vont subir cette même peine! si on doit intervenir
ça doit être pour tous! sinon exécution pour tous!
J'AIME

LACUZON91 26 AVRIL 2015 À 3:8
@leprofesseur Il semble établi qu'il n'a pas été jugé de façon équitable. A part ça,
je suis évidemment contre la peine de mort, qui avilit celui qui l'exécute, et même
aussi contre la prison a perpétuité, sauf cas de psychopathes dangereux à
récidive assurée.
J'AIME
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This comment has been deleted

PASCAPPLE 24 AVRIL 2015 À 9:33
@tommme Pour le processus démocratique, vous en faites peut être un peu
beaucoup, mais pour le reste, je suis a peu près d'accord avec vous.
J'AIME

MACADAMCB 24 AVRIL 2015 À 7:44
S'il est innocent il faut tout faire pour le sortir de là , s'il est coupable rien a dire l'Indonésie
n'est pas encore une colonie occidentale !
J'AIME
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This comment has been deleted

PASCAPPLE 24 AVRIL 2015 À 9:35
@muir @macadamCB C'est vrai que ( si j'ai bien compris ), un artisan plombier
embauché pour faire des soudures dans une usine d'acrylique à Djakarta, c'est
tout à fait logique dans un pays de 300 millions d'habitants...
1

J'AIME

LECTEURFIDELE 24 AVRIL 2015 À 11:5
@PascApple
Donc, mon cher Inspecteur Clouseau, Serge Atlaoui est forcément coupable et il
mérite la mort, c’est bien ça ?

J'AIME

LACUZON91 26 AVRIL 2015 À 3:10
@PascApple @muir @macadamCB Avec ce genre d'argument, ça va faire
beaucoup de condamnés potentiels en Indonésie et dans beaucoup de pays du
Monde, non?
J'AIME

LECONTESTATAIRE 24 AVRIL 2015 À 8:31
@macadamCB
Il faut bien reconnaitre que pour certains états la mort ne représente pas grand
chose.

Exécuter une personne sans même être certains de sa culpabilité, et pour
l'exemple, c'est pas un problème.

Je ne pense vraiment pas que l’Indonésie dont nous connaissons tous de quel
état elle est constitué, l'exécution d'un présumé innocent empêche de dormir
certains dirigeants.

J'AIME

HOOKINOU 24 AVRIL 2015 À 6:52
Ça y est l'Union Européenne se décide ? Elle s'y prend un peu tard car l'Indonésie prépare
l'exécution !!!
2

J'AIME

LECONTESTATAIRE 24 AVRIL 2015 À 8:33
@hookinou
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Tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir, mais on ne pourra pas dire que l'Indonésie
soir un pays très démocratique, encore que certains mots n'existent pas dans
toutes les langues.

J'AIME
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