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Édito - La jeunesse au cœur de la lutte abolitionniste
Par Marianne Rossi,

Responsable programme « Éducation à l'abolition » - ECPM

Depuis bientôt 10 ans, ECPM s’est lancé pour défi de rejoindre le jeune public grâce au programme « Éduquer aux
droits de l’homme et à l’abolition de la peine de mort ». Et le chemin se poursuit ! Alors que le second Forum des
Jeunes organisé par ECPM vient de s’achever, fin septembre, à Tunis, ECPM et le Réseau international d'éducation à
l'abolition s’apprêtent à lancer la 4ème édition de son concours « Dessine-moi l’abolition » : la jeunesse n’avait jamais
tant investi le terrain abolitionniste ! 

>> Lire la suite

 

http://www.ecpm.org/la-jeunesse-au-coeur-de-lavenir-de-la-lutte-abolitionniste/
http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com
http://mailchimp.com


Journée mondiale contre la peine de mort : focus sur les conditions de détention dans
le couloir de la mort

La Journée mondiale contre la peine de mort approche : le 10 octobre prochain sera l'occasion de faire
passer le message abolitionniste à travers le monde, mais pas que. Cette année, les conférences,
performances et rassemblements organisés mettront particulièrement l'accent sur les conditions de
détention auxquelles font face les personnes condamnées à mort.

« Indépendamment de la perspective d’une exécution, l’enfermement des condamnés à mort constitue en lui-même
une situation préoccupante faite de souffrances physiques et mentales, que l’on peut dans certains cas assimiler à
une forme de torture » explique la Coalition mondiale contre la peine de mort.
 

>> Lire la suite
 

S'inscrire pour la conférence du 10
octobre

http://www.ecpm.org/10-octobre-focus-sur-les-conditions-de-detention-dans-le-couloir-de-la-mort/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-mondiale-contre-la-peine-de-mort-50492786283?aff=affiliate1


ECPM défend l’abolition de la peine de mort à la 39 e session du Conseil des Droits
de l’Homme

 
Du 10 au 28 septembre 2018 s’est tenue à Genève la 39ème session du Conseil des droits de l'Homme.
Depuis sa création en 2006, le Human Rights Council en anglais, mobilise la communauté internationale
face aux situations les plus préoccupantes en matière de droits de l’Homme.

La question de la peine de mort a été le sujet d'un rapport publié par le Secrétaire général des Nations unies;
pour la Belgique, ce rapport incite à l’optimisme, puisqu’il montre que pas moins de 170 États ont renoncé à la
peine de mort – bien que des États l’appliquent encore d’une manière incompatible avec le droit international.
 

>> Lire la suite

http://www.ecpm.org/dans-le-cadre-de-la-39e-session-du-conseil-des-droits-de-lhomme-ecpm-presente-sa-declaration-densemble-contre-la-peine-de-mort/


 
Situation au Sri Lanka : le mot de Nicolas Perron, chargé des programmes d’ECPM

 
ECPM est extrêmement préoccupée par la situation au Sri Lanka et notamment par les annonces du Président
Sirisena prononcées cet été. Le Président avait affirmé son souhait de pendre toutes les personnes condamnées à
mort au Sri Lanka pour trafic de drogues. 19 personnes risquent donc la pendaison. Dans le sillage de cette
déclaration, l’administration pénitentiaire du Sri Lanka a publié des offres d’emploi de bourreaux. En effet, la
dernière exécution datant de plus de quarante ans, leur fonction était devenue désuète, et tous les bourreaux
précédents avaient démissionné. 
 

>> Lire la suite

La Fête de l’Humanité, on y était !
Le ton de la rentrée a été donné à la Fête de l’Humanité, l’un des grands rendez-vous militant de l’année pour ECPM !
La campagne de soutien à Hank Skinner a été un franc succès, marquant les esprits de nos visiteurs tout comme leur
peau, grâce aux tatouages éphémères à l’effigie du condamné à mort américain.
Geneviève Donadini a également fait une intervention remarquée. Venue partager son expérience de jurée au procès
Ranucci, elle a répondu aux questions du public et a dédicacé son livre « Le procès Ranucci : témoignage d'un juré
d'assises ». Sans oublier l’exposition des affiches de la 3ème édition du projet jeunesse « Dessine-moi l’abolition »,
qui a embellit notre stand aux couleurs de l’abolition et annonce une 4ème édition encore plus créative !

http://www.ecpm.org/ecpm-preoccupee-par-les-declarations-du-president-sri-lankais/


Égypte : un procès de masse très critiqué
739 personnes ont été jugées suite aux émeutes d’août 2013, dans l’un des plus gros procès de masse qui s’est tenu
en Égypte au début du mois de septembre. 75 personnes ont été condamnées à mort, tandis que 47 autres ont été
condamnées à la perpétuité, 374 à 15 ans de prison, 22 mineurs à dix ans prison, et 215 autres personnes à cinq ans
de prison, comme le journaliste Shawkan.
La répression de ces manifestations aurait conduit à la mort de près de 900 manifestants, pour la plupart non armés,
par des membres des forces de sécurité égyptiennes; néanmoins, « aucun membre des forces de sécurité n’a été
inculpé » explique l’ONU. « Les 75 condamnations à la peine de mort, si elles étaient appliquées, représenteraient un
déni de justice majeur et irréversible », a déclaré la Haute-commissaire de l'ONU, Michelle Bachelet.

L’Iran pointé du doigt
Les exécutions publiques continuent d’entacher le quotidien en Iran. Dernière en date, celle de Zeinab Sekaanvand,
Kurde iranienne de seulement 24 ans, mariée de force à l’âge de 15 ans et victime de viols et de violences conjugales,
exécutée le 2 octobre dernier.
De nombreux militants des droits de l'Homme demeurent emprisonnés dans le pays. Fin septembre, Narges
Mohammadi connue pour son combat en faveur de l'abolition de la peine de mort, obtenait une courte permission pour
rendre visite à son père malade. La journaliste iranienne et lauréate d’un prix des droits de l’Homme purge
actuellement une peine de 16 ans de prison, malgré plusieurs campagnes pour sa libération auprès du Ministère des
Affaires Étrangères et de l'Union Européenne, auxquelles ECPM a activement participé.

Le 1er octobre 2018, le Rapporteur Spécial sur les droits de l’Homme, Javaid Rehman, publiait son premier rapport
dans lequel il rappelle qu’en 2014, dans le cadre de l’EPU (Examen périodique universel, procédure de l’ONU), l’Iran
avait reçu 41 Recommandations relatives à la peine de mort et n’en avait accepté aucune.

Gambie : un pas de plus vers l'abolition
Bonne nouvelle : le 28 septembre 2018, la Gambie a ratifié le Second protocole facultatif (OP2) se rapportant au
« Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort ». En d’autres termes, plus de
retour en arrière possible : l’OP2 agit comme un verrou définitif et la Gambie ne pourra plus jamais condamner à mort.
Le Président Adama Barrow, arrivé au pouvoir en décembre 2016 à la suite de Yahya Jammeh, avait mis son pays sur
la bonne voie de l’abolition en proclamant un moratoire en février 2018. Les dernières exécutions dataient d’août 2012,
date à laquelle neuf condamnés à mort avaient été fusillés après 30 ans sans exécution dans le pays.
La Gambie doit encore abolir totalement la peine de mort dans sa législation nationale et commuer les peines des
actuels condamnés à mort.



 
Commémoration 

Le 17 septembre 1981, les députés français votaient l'abolition de la peine de mort ! 37 ans après, Raphaël
Chenuil-Hazan, Directeur d'ECPM, revient sur l'évolution de l'opinion publique en France, en passant par les
notions d'éducation et de terrorisme, et en jetant un œil à la situation dans les autres pays. C'est à écouter en
podcast !
 

Écouter le podcast du 17 septembre
2018

https://radio.amicus-curiae.net/podcast/les-francais-face-a-la-peine-de-mort/
https://radio.amicus-curiae.net/podcast/les-francais-face-a-la-peine-de-mort/


En France
8 - 16 octobre : Interventions scolaires en France et en Belgique, en présence de Gary Drinkard, ancien condamné à
mort américain.

10 octobre : Journée mondiale contre la peine de mort

Conférence au barreau de Paris (les inscriptions sont toujours ouvertes!)
Sortie nationale de Lindy Lou, jurée n°2

11 octobre :

Projection-rencontre de Lindy Lou, jurée n°2, au Cinéma Marcel Pagnol d'Aubagne (13) à 19h, en présence du
réalisateur Florent Vassault, de la protagoniste Lindy Lou Isonhood et de Geneviève Donadini
Projection de Serge, condamné à mort au cinéma Utopia de Saint Ouen L’Aumône (1 place Pierre Mendes-
France 95310 St-Ouen l’Aumône), séance qui sera spécialement dédiée aux groupes scolaires (inscriptions
toujours ouvertes)

19 octobre : Projection-débat de Lindy Lou, jurée n°2, à l’UGC Ciné Cité Paris 19, en présence d'Ariane Grésillon,
directrice adjointe d'ECPM, et Sandrine Ageorges-Skinner, épouse d'Hank Skinner, condamné à mort aux Etats-Unis. 

 

À l’international

10 octobre 2018 : Conférence régionale à Marrakech
20 au 26 octobre 2018 :  Side event sur la peine de mort, organisé par la Coalition mondiale contre la peine de mort,
lors de la session de la CADHP à Banjul . ECPM sera représenté par Me Nestor Toko.
22 au 24 octobre : ECPM participera à la conférence annuelle d’ILGA (LGBTI equality and human rights in Europe
and Central Asia) à Bruxelles
22 au 26 octobre 2018 : Mission de plaidoyer au siège de l’ONU à New York
30 et 31 octobre 2018 : Séminaire parlementaire régional à Kuala Lumpur
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