
Mardi 30 novembre 2010

Communiqué N°41 : Bernard Rappaz ne doit pas mourir.

Hier, lundi 29 novembre 2010, au 95ème jour de grève de la faim de Bernard Rappaz, une délégation de 
Cannabis Sans Frontières s’est réunie devant l’ambassade de Suisse à Paris.

Suite à une demande d’audience, Madame le Consul, Madame Patricia Weber Singh assistée du "chargé de 
la  sécurité"  Monsieur  Uve Haueter,  ont  bien  voulu  recevoir  les  représentants  mandatés  et  ont  écouté 
attentivement les motifs et les revendications de l’antenne française de la campagne internationale solidaire 
de Bernard Rappaz.

L’urgence de transmettre un message a bien été enregistrée, a-t-il été dit à Michel Sitbon, co-fondateur du 
collectif, à son 12ème jour de jeûne solidaire.

Aujourd’hui,  la décision d’Esther Waeber Kalbermatten de maintenir Bernard Rappaz en détention nous 
alarme d’autant plus.

Non seulement, la décision du Grand Conseil du Valais était inhumaine et catastrophique, mais le statu quo 
décidé par la socialiste en charge des questions de sécurité et de justice est de nature à confirmer une 
trouble volonté de condamnation à mort.

Ce contre quoi nous protestons fermement. Bernard Rappaz ne doit pas mourir !

Il ne doit pas être le martyr d’une cause dévoyée par une justice trop bien pensante.

Nous demandons que soit étudiée d’urgence par toute autorité compétente, son ultime position, l’exécution 
de sa peine contre une suspension de six mois afin d’être en situation physique de satisfaire aux conditions 
normales de détention. Il en va de la vie ou de la mort d’un homme. Chaque seconde qui passe est une 
seconde de trop.

Demain,  mercredi  1  décembre,  tous  à  Genève,  devant  l’Hôpital  Universitaire  à  19h,  pour  une  veillée 
nocturne aux bougies.

Et rendez-vous samedi 4 décembre à Paris, à la Fontaine Saint Michel de 16h à 18h.

Nous persistons néanmoins à espérer qu’un sursaut d’humanité permettra d’arrêter à temps cette mise à 
mort.

Pour s'informer et agir : 

 http://supportrappaz.org

 http://www.facebook.com/group.php?
gid=366730963469&ref=ts

Une vidéo à faire tourner :  http://bitin.fr/deux/il-faut-
liberer-bernard-rappaz.html

Un site pour poster des commentaires de protestation : 
http://worldradio.ch/wrs/news/switz...
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