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Clemency for Leonard Peltier  Demande de clémence dans le cas 
de Leonard Peltier 

WHEREAS Leonard Peltier was extradited 

from Canada in 1976 based on evidence 

subsequently acknowledged by the Federal 

Bureau of Investigation to be fraudulent; 

 ATTENDU QUE Leonard Peltier a fait l’objet 

d’une extradition du Canada en 1976 en 

fonction d’éléments de preuve qui ont plus tard 

été reconnus comme étant frauduleux par le 

Federal Bureau of Investigation; 

WHEREAS the Canadian Bar Association urged 

the Minister of Justice in 1996 to formally raise 

Canada’s concerns about the non-disclosure of 

material affidavit evidence concerning the 

extradition with the United States Attorney 

General; 

 ATTENDU QU’en 1996, l’Association du 

Barreau canadien a incité le ministre de la 

Justice à formellement soulever, auprès du 

bureau du procureur général des États-Unis, 

les préoccupations du Canada concernant la 

preuve pertinente donnée par affidavit qui n’a 

pas été divulguée au sujet de l’extradition; 

WHEREAS Leonard Peltier has now been 

incarcerated in the United States for over 40 

years, is 71 years of age and suffers from 

diabetes and a heart condition;  

 ATTENDU QUE Leonard Peltier est incarcéré 

aux États-Unis depuis plus de 40 ans, est âgé de 

71 ans et souffre de diabète et d’une maladie 

cardiaque; 

WHEREAS Leonard Peltier has been found by 

Amnesty International to be a prisoner of 

conscience; 

 ATTENDU QU’Amnistie internationale a 

déclaré Leonard Peltier comme étant un 

prisonnier d’opinion; 

WHEREAS Leonard Peltier is asking the 

President of the United States for clemency so 

that he can return to his home at Oglala 

Reservation for his remaining years;  

 ATTENDU QUE Leonard Peltier a demandé au 

président des États-Unis de lui accorder la 

clémence pour qu’il puisse retourner chez lui 

dans la réserve Oglala jusqu’à la fin de ses jours; 

BE IT RESOLVED THAT the Canadian Bar 

Association urge the Minister of Justice to urge 

the US Attorney General to grant Leonard 

Peltier clemency to return to his home 

reservation based on time served in custody. 

 QU'IL SOIT RÉSOLU QUE l’Association du 

Barreau canadien exhorte la ministre de la 

Justice d’enjoindre à la procureure générale 

des États-Unis d’accorder la clémence à 

Leonard Peltier pour qu’il puisse retourner 
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chez lui dans sa réserve compte tenu de la 

peine qu’il a purgée en prison. 

Certified true copy of a resolution carried  
by the Council of the Canadian Bar Association  

at the Annual Meeting held in Ottawa, ON, 
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