Pétition de Signatures pour „Yvan Schneider“

„Initiative Yvan Schneider“
Postfach 2206
D-71390 Kernen
Allemagne
La Violence – ne mène à rien.

Le 21.08.2007, Yvan Schneider, lycéen de 19 ans, a été victime d’un assassinat odieux. Les criminels
sont âgés de plus de 18 ans, mais sont toutefois considérés, au vu des lois en vigueur en Allemagne,
comme étant soumis aux jugements réservés à la catégorie de «jeunes adolescents pouvant bénéficier
des lois pour mineurs, «à connotation adulte». Si le tribunal devait en conclure, après expertises, que ces
adolescents, de par leur immaturité, ou leur retard de développement psychique et/ou intellectuel, et ce,
malgré les faits exceptionnellement graves dont ils sont coupables, pourraient malgré tout bénéficier des
lois régissant les tribunaux pour mineurs, ils ne seraient punissables que pour une durée maximale
d’emprisonnement de 10 années.
Sachant que ces «jeunes adultes» entre 18 et 21 ans sont considérés comme personnes majeures et
responsables pour tous leurs actes civiques et privés et traités de manière égale pour la reconnaissance
de leur statut d’adultes, il est légitime de penser qu’en matière juridique le même procédé de
reconnaissance aie cours. Nous considérons qu’à ce jour les tribunaux, avec les diverses procédures et
leurs privilèges, provenant d’un âge où les notions de responsabilités ne correspondent plus à l’époque
actuelle, doivent évoluer, et que la justice, qui considère que les personnes majeures à 18 ans, ont à
assumer les responsabilités liées à leur statut d’adulte, considère également les conséquences pénales
d’agissements extrêmes de ces jeunes majeurs – meurtres en particulier -.
Nous mettons en place cette action afin de recueillir vos signatures. Celles de tous les citoyens et
citoyennes qui ont le souci que de tels actes odieux ne se reproduisent plus. Que les criminels soient
jugés afin de ne plus présenter de danger pour la population. Que les institutions prennent la
responsabilité de leur devoir de protection. Pour une justice plus juste et plus équitable.
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À retourner rempli et signé à:
„Initiative Yvan Schneider“ – Postfach 2206 – D-71390 Kernen - Allemagne
Merci pour votre soutien.

