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Sandrine Ageorges-Skinner, à l'occasion de l'anniversaire d'Hank Skinner  – 7e Congrès mondial... La suite

Exécutions en Arabie Saoudite : honte et cynisme !
Par Raphaël Chenuil-Hazan, Directeur général d'ECPM
Après l’affaire Jamal Khashoggi, le royaume saoudien s’est retrouvé au pied du mur. Être au ban des nations, ne
plus regarder vers l’avenir et ne voir qu’impies, ennemis, opposants, dissidents, terroristes à abattre ou à
éliminer, quel qu’en soit le prix.
>> Lire la suite

http://www.ecpm.org/executions-en-arabie-saoudite-honte-et-cynisme/
http://www.ecpm.org/revue-de-presse-le-congres-de-bruxelles-dans-les-medias-du-monde/
http://www.ecpm.org/annonce-des-gagnants-de-la-4e-edition-du-concours-de-dessin/
https://youtu.be/rfLJiiSaqoQ
https://youtu.be/wzYizQQHU4k
https://www.facebook.com/AssoECPM/
https://twitter.com/AssoECPM
http://www.lhttps//www.linkedin.com/company/ensemble-contre-la-peine-de-mort/inkedin.com
https://www.youtube.com/channel/UC6R5cPBEq-joyY0PjO-RVEw
http://congres.ecpm.org/
mailto:congress@ecpm.org






#Iran
Rapport annuel sur la peine de mort en Iran : enjeux et chiffres-clés

Le 11e rapport annuel sur la peine de mort en Iran, préparé par Iran Human Rights (IHR) avec le soutien
d'ECPM, fournit une évaluation et une analyse des tendances de la peine de mort en 2018 en République
islamique d'Iran, pays qui affiche le plus grand nombre d'exécutions par an après la Chine.

>> Lire la suite

#Égypte
Intervention orale conjointe lors de la 64e session de la CADHP en Égypte

>> Lire la suite

http://www.ecpm.org/rapport-annuel-sur-la-peine-de-mort-en-iran-enjeux-et-chiffres-cles/
http://www.ecpm.org/ecpm-peine-de-mort-cadhp-egypte/


#Maroc
ECPM est au Maroc pour une Table ronde régionale parlementaire

>> Lire la suite

http://www.ecpm.org/ecpm-maroc-table-ronde-regionale-parlementaire/


#France
ECPM au Printemps des Assoces pour la campagne "La peine de mort est homophobe"

>> Lire la suite

http://www.ecpm.org/ecpm-au-printemps-des-assoces-pour-la-campagne-la-peine-de-mort-est-homophobe/


Entretien avec Sandrine Ageorges-Skinner, à l'occasion de l'anniversaire d'Hank Skinner

>> Lire l'interview

REVUE DE PRESSE - Le Congrès mondial de Bruxelles dans les médias du
monde

CONCOURS - Présentation des gagnants du concours « Dessine-moi l’abolition
»

VIDEO - La Cérémonie d'ouverture au Parlement européen de Bruxelles en intégralité sur
YouTube

VIDEO - La plénière "Secteur privé et peine de mort" en intégralité sur
YouTube

http://www.ecpm.org/noublions-pas-hank-skinner/
http://www.ecpm.org/revue-de-presse-le-congres-de-bruxelles-dans-les-medias-du-monde/
http://www.ecpm.org/annonce-des-gagnants-de-la-4e-edition-du-concours-de-dessin/
https://youtu.be/rfLJiiSaqoQ
https://youtu.be/wzYizQQHU4k


Restez connectés ! Dans votre prochain Mail de l'Abolition, nous vous présenterons le film officiel du 7e

Congrès mondial contre la peine de mort.

Samedi 4 mai : ECPM sera à la Fête de l'Europe à Paris pour présenter ses actions éducatives. Pour être
bénévole, contactez Marie à l'adresse mgoasampis@ecpm.org
Mardi 14 mai : Sortie d"une interview exclusive avec Robert Badinter sur notre chaîne YouTube

Mercredi 15 mai : Sortie du film officiel du 7e Congrès mondial contre la peine de mort
Mardi 21 mai : Sortie du rapport de l'Examen périodique universel (EPU) de la République démocratique du
Congo : suivez le live stream de la séance sur la chaîne de l'ONU
Mercredi 22 mai : Intervention auprès de jeunes de l'association Unis-Cité dans le cadre du Programme
Éduquer

Vous pouvez en savoir plus sur le Congrès sur www.congres.ecpm.org, sur l'association ECPM sur www.ecpm.org, et bien sûr, sur nos réseaux sociaux !
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