
POURQUOI ADHÉRER À ECPM ?

• Pour vous engager dans la cause première, celle du droit le plus fondamental, le droit à la vie
• Pour soutenir des condamnés à mort dans le monde
• Pour assister à l’Assemblée générale d’ECPM et discuter des stratégies de l’association
• Pour vous associer au plaidoyer international pour l’abolition de la peine de mort.
• Pour être informé et pouvoir participer aux actions de sensibilisation proposées par ECPM.

J’ADHÈRE !
FORMULAIRE D’ADHÉSION  Oui, je souhaite être membre d’ECPM

 Mme    M.

NOM :
PRÉNOM :
ORGANISME :
ADRESSE :

CODE POSTAL :
VILLE :
PAYS :
TÉLÉPHONE :
EMAIL :

*Adhésion annuelle (valable sur l’année fiscale) à ECPM :
 Tarif normal : 50 e €      Tarif couple : 70 e       Tarif réduit : 30 e

 Tarif Barreaux, collectivités, institutions, entreprises : 1 500 e ou plus !

Modalités de paiement :
 Espèces (euros uniquement)  e
 Chèque postal ou bancaire à l’ordre de : ENSEMBLE CONTRE LA PEINE DE MORT  e
 Virement bancaire (national, européen ou international) :  e

Titulaire du compte : ENSEMBLE CONTRE LA PEINE DE MORT
Domiciliation : CREDITCOOP PARIS NATION
RIB : 42559 10000 08004650063 81
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0046 5006 381
BIC : CCOPFRPPXXXX

Si vous choisissez de payer votre adhésion par virement bancaire,
pensez à nous envoyer votre contact par courrier ou par mail !
L’adhésion à ECPM vous permet de bénéficier de 66 % de déduction fiscale.
Vos informations ne seront ni vendues, ni échangées, ni communiquées.
Elles sont réservées à l’usage exclusif d’ECPM.

ADHÉRER À ENSEMBLE CONTRE LA PEINE DE MORT,
C’EST PROMOUVOIR LES VALEURS HUMAINES FONDAMENTALES :  

LE DROIT À LA VIE, LE DROIT À LA JUSTICE, LE DROIT À LA DIGNITÉ !

SOUTENEZ ECPM
AGISSEZ POUR L’ABOLITION UNIVERSELLE

DE LA PEINE DE MORT !

ENSEMBLE CONTRE LA PEINE DE MORT
62 bis avenue Parmentier • 75011 Paris • France
ecpm@ecpm.org

Suivez-nous sur :
www.ecpm.org • Facebook : @AssoECPM
Twitter : @AssoECPM • #AbolitionNow www.ecpm.org



QUELLES SONT LES MISSIONS D’ECPM ?

ÊTRE AU PLUS PROCHE DES CONDAMNÉS À MORT :
ECPM mène et publie des missions d’enquête judiciaires sur les couloirs de la mort (Maroc, Tunisie, 
États-Unis). Notre publication « Mission d’enquête dans les couloirs de la mort en RDC » a reçu le 
Grand Prix des droits de l’homme de la République française.
ECPM soutient les victimes de la peine de mort, les condamnés ainsi que leur famille, comme Serge 
Atlaoui, ou Hank Skinner.
ECPM favorise la mise en place de correspondances avec des condamnés à mort.

ÉDUQUER ET SENSIBILISER À L’ABOLITION
ECPM intervient en milieu scolaire pour susciter l’engagement des élèves 
à travers des concours de dessins, des initiations au journalisme, et des 
interventions en classe gratuites – avec la participation de spécialistes, 
d’anciens condamnés ou familles de condamnés à mort. Plus de 10 000 
collégiens et lycéens ont été touchés depuis octobre 2009.
ECPM sensibilise l’opinion publique sur la situation des minorités 
et groupes vulnérables en participant à la Gay Pride, à la Fête de 
L’Humanité, à Cities for Life, la Journée mondiale contre la peine de 
mort, la journée mondiale des droits de l’homme…

PLAIDER AUPRÈS DES PLUS HAUTES INSTANCES
ECPM est la première ONG dédiée à la lutte contre la peine de mort à avoir obtenu le statut ECOSOC 
qui lui garantit une présence et la possibilité de plaider au cœur même de l’ONU.
ECPM a initié la création de la Coalition mondiale contre la peine de mort en 2002, qui regroupe 
aujourd’hui plus de 150 membres – ONG, barreaux, collectivités locales, syndicats – à travers le 
monde. ECPM mène avec la Coalition mondiale des campagnes de plaidoyer et de mobilisation 
publique auprès des décideurs politiques (Union Européenne, Commission Africaine des droits de 
l’homme et des peuples, gouvernements…)

FÉDÉRER LES ABOLITIONNISTES DU MONDE ENTIER
ECPM est le fondateur et l’organisateur des Congrès mondiaux 
contre la peine de mort. Ces événements réunissent plus de 1 300 
personnes représentant le mouvement abolitionniste mondial. Ministres, 
parlementaires, diplomates, militants, organisations de la société civile, 
chercheurs, et journalistes se réunissent ainsi tous les 3 ans pour 
renforcer leurs liens et élaborer les stratégies à venir.

Robert Badinter,
Président d’honneur d’ECPM,  

ancien garde des Sceaux ayant  
aboli la peine de mort en France en 
1981, ancien président du Conseil 

constitutionnel, Commission  
internationale contre la peine de mort

« ECPM saisit les responsables politiques 
pour que les temps nouveaux soient 

éclairés par la suppression de la peine 
capitale. Ainsi retrouve-t-on ECPM  

partout où la peine de mort sévit encore 
ou demeure inscrite dans les textes. »

RENFORCER LES CAPACITÉS DES ACTEURS LOCAUX ET AGIR AVEC EUX
ECPM lutte contre l’isolement des militants partout où la peine de mort subsiste, en 
soutenant la formation de Coalitions nationales et régionales contre la peine de mort 
(Maroc, Tunisie, Afrique centrale, Asie…) ainsi que la création de réseaux parlementaires 
et d’avocats abolitionnistes.
ECPM favorise l’efficacité de ses partenaires locaux en organisant des formations, et 
plaide à tous les échelons politiques pour soutenir leur action.


