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ECPM
acteur majeur de la scène  

abolitionniste mondiale 

Créée en 2000, Ensemble contre la peine de mort - ECPM, association 
loi 1901, forte de son équipe de salariés, conseil d’administration, 
bénévoles, militants, a pour objet d’organiser et soutenir tout type 
d’actions en France et à l’international qui permettent de lutter 
contre la peine de mort dans le monde, de promouvoir son abolition 
universelle et, plus largement, d’œuvrer en faveur des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales. ECPM est membre fondateur 
de la Coalition mondiale contre la peine de mort et créateur et 
organisateur des Congrès mondiaux contre la peine de mort.
ECPM est un acteur majeur de la scène abolitionniste mondiale. 
Reconnue en tant que fédérateur des acteurs à travers le monde 
via les Congrès mondiaux et son implication au sein des coalitions 
abolitionnistes dont la première d’entre elles, la Coalition mondiale 
contre la peine de mort, ECPM est devenue en quelques années 
une association pivot dans le soutien aux acteurs locaux et le 
développement d’un plaidoyer concerté. Notre objectif est d’être 
au cœur des questions abolitionnistes et des évolutions vers la 
suppression de la peine de mort dans le monde. ECPM a accompagné 
directement les récentes abolitions au Tchad (2020), au Burkina Faso 
(2018) et en République du Congo (2015) en sachant répondre avec 
flexibilité aux spécificités de chaque pays. Nous avons également 
accompagné les changements politiques et sociétaux sur la peine de 
mort en Malaisie, au Maroc ou encore en République démocratique 
du Congo (RDC). ECPM est au cœur du plaidoyer mondial pour 
l’abolition auprès des gouvernements rétentionnistes et dans les 
grandes instances internationales et un partenaire reconnu des pays 
abolitionnistes pour un plaidoyer conjoint.
Enfin, l’éducation à l’abolition, comme outil de promotion de la 
citoyenneté et pour faire progresser la cause est une priorité 
stratégique d’ECPM depuis sa création. L’association s’adresse en 
tout premier lieu aux jeunes - en tant qu’acteurs de changement - 
mais soutient aussi plus largement l’engagement des citoyens autour 
d’une approche militante qui permet de mobiliser les adhérents, les 
bénévoles, les sympathisants et accorde une visibilité de la cause 
abolitionniste auprès du grand public.

Avec le soutien financier de :

en partenariat avec :

« Monsieur le président, 
mesdames, messieurs  
les députés, j’ai l’honneur  
au nom du Gouvernement  
de la République, de 
demander à l’Assemblée 
nationale l’abolition de la 
peine de mort en France. »

Discours de Robert Badinter  
à l’Assemblée nationale,  
17 septembre 1981 Ces activités sont réalisées avec le soutien financier de l’Agence Française de Développement,  

la Mairie de Paris, dans le cadre du Label Europe 2020, le Barreau de Paris et Matignon. Elles relèvent 
de la seule responsabilité d’ECPM et ne reflètent pas nécessairement les opinions de ses bailleurs.

Célébrer 
les 40 ans de l’abolition en France 

Entretenir les valeurs de l’abolition 

Le 18 septembre 1981, par 363 voix contre 117, l’Assemblée nationale adopte, après deux 
jours de débats, le projet de loi portant abolition de la peine de mort présenté, au nom du 
Gouvernement, par Robert Badinter, garde des Sceaux, ministre de la Justice et actuel 
Président d’honneur d’ECPM. Douze jours plus tard, le texte est voté dans les mêmes 
termes par le Sénat, par 160 voix contre 126. Le 10 octobre 1981, après deux siècles de 
lutte abolitionniste, la loi est publiée au Journal officiel  et  la France devient le 35e État 
à abolir officiellement la peine capitale. Quarante ans plus tard, 149 pays sont désormais 
abolitionnistes en droit ou en pratique. Des éléments déclencheurs tels que la conviction 
de la figure phare française de l’abolition, M. Robert Badinter, font écho et participent de 
l’évolution progressive des mœurs partout dans le monde. La France joue aujourd’hui un rôle 
primordial dans la promotion de l’abolition universelle de la peine de mort.

Pourtant, plus de 20 000 personnes croupissent dans les couloirs de la mort et risquent 
encore l’exécution dans 49 pays. Le combat doit donc continuer : sensibiliser et convaincre le 
public, mobiliser et dynamiser le mouvement abolitionniste, défendre les condamnés à mort 
et leurs familles, travailler avec et auprès des gouvernements qui pratiquent encore cette 
peine cruelle, inhumaine et dégradante. Le combat doit également continuer en France afin 
d’éviter tout retour en arrière1.

1 Carte interactive d’ECPM sur la peine de mort dans le monde  
https://www.ecpm.org/la-peine-de-mort-dans-le-monde/#map.
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Ier  Empire
(1804-1814)

 12 février 1810 :  
la peine de mort  
est rétablie dans  
le nouveau code 
pénal napoléonien

Le « Code napoléon »

Assemblée
Nationale
Constituante
(17 juin 1789-
30 septembre 1791)

 Premier débat  
sur l’abolition  
de la peine de mort 
devant l’Assemblée 
nationale 
constituante

 Suppression  
du recours 
préalable à la 
torture

 Instauration  
de la guillotine

Le docteur Joseph 
Guillotin présente aux 
députés de l’Assemblée
constituante une 
nouvelle machine 
servant à exécuter les 
condamnés à mort. 

L’engin, est selon ses 
inventeurs le moyen « le 
plus sûr, le plus rapide et 
le moins barbare ».

La guillotine

Les dates de l’Abolition 
en France

ECPM 62 bis Avenue Parmentier 
75011 PARIS FRANCE

Tél. : + (33) 1 57 63 03 57 Fax :  
+ (33) 1 80 87 70 46

Mail : ecpm@ecpm.org
www.ecpm.org

 www.ecpm.org     AssoECPM    @AssoECPM

Convention
(21 septembre 1792- 
août 1795)

 Loi du 4 Brumaire 
An IV :  
Abolition à dater 
du jour de la paix 
générale

Monarchie
de Juillet
(1830-1848)

 1829 : Parution  
du Dernier jour  
d’un condamné  
de Victor Hugo

 1834 :  
Parution du livre  
Claude Gueux  
de Victor Hugo

2nde République
(1848-1851)

2nd Empire
(1852-1870)

 15 septembre 1848 : 

Discours de Victor 
Hugo contre la 
peine de mort à 
la Chambre des 
députés

 1851 : Victor 
Schoelcher :

« L’abolition de la 
peine capitale en 
toute matière est la 
conséquence naturelle, 
forcée de l’abolitionde la 
même peine en matière 
politique »

 15 juin 1853 : 
Abolition de la 
peine capitale en 
matière politique

IIIe République
(1870-1940)

IVe République
(1946-1958)

 1906 :  
(abolition de fait) : 
Le président de  
la République 
Armand Fallières  

gracie systémati-
quement tous les 
condamnés à mort, 
la première année 
de son septennat

 1908 : Rejet du 
projet de loi par les 
députés prévoyant 
l’abolition de la 

peine de mort en 
France, présenté 
par Aristide Briand

 17 juin 1939 : 
Exécution d’Eugène 
Weidmann, 
dernière personne 
guillotinée en 
public

 24 juin 1939 : 
interdiction 
des exécutions 
publiques

Marquis 
Alain de 
Bernardy 
de Sigoyer 
exécuté 
le 11 juin 
1947 à la 
prison de 

la santé pour avoir 
assassiné son épouse. 
Germaine Godefroy a 
été la dernière femme 
exécutée en France 
en 1949 pour avoir 
assassiné son mari à 
coups de hache

Ve République
(1958)

 29 juin 1972 : 
condamnation de 
Roger Bontems, 
complice de 
meurtre défendu 
par le jeune Robert 
Badinter

 28 juillet 1976 : 
Exécution de 
Christian Ranucci  
à Marseille

Le Pull-over 
rouge écrit 
par Gilles 
Perrault 
en 1994, 
reprend 
l’enquête 
sur l’affaire 

Ranucci en soutenant 
la thèse du doute 
qui subsiste encore 
aujourd’hui

 18 janvier 1977 : 
Robert Badinter 
fait le procès de la 
peine capitale en 
évitant la guillotine 
à Patrick Henry

 16 mars 1981 : 
Lors de l’émission 
« cartes sur table » le 
candidat Mitterrand 
se déclare contre  
la peine de mort

 10 mai 1981 : 
Élection de 
François Mitterrand

 25 mai 1981 : 
François Mitterrand 
gracie Philippe 
Maurice condamné 
à mort en 1980.

 17 au 18 septembre 
1981 : Vote et 
adoption du projet 
de loi à l’Assemblée 
nationale. 

 28-30 septembre 
1981 : le Sénat 
adopte  le projet 
de loi abolissant la 
peine de mort par  
161 voix contre 126.

 9 octobre 1981 : 
Promulgation de 
la loi n° 81-908 
portant abolition 
de la peine de mort.

 10 octobre 1981 : 
Publication de la loi 
au journal officiel.

 23 février 2007 : 
Promulgation  
de la loi constitu-
tionnelle relative  
à l’interdiction de 
la peine de mort. 
La loi comprend un 
article unique qui 
ajoute, au titre viii 
de la Constitution, 
un article 66-1 
ainsi rédigé :  
« Art. 66-1. –  
Nul ne peut être 
condamné à la 
peine de mort. »

 2 octobre 2007 
La France ratifie 
le 2e protocole 
facultatif au Pacte 
international relatif 
aux droits civils 
et politiques du 
15 décembre 1989, 
visant à abolir  
la peine de mort. 
Il s’agit du seul 
traité universel 
interdisant 
les exécutions 
et prévoyant 
l’abolition totale 
et définitive de la 
peine de mort.

Les dates de l’Abolition en France
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Programme provisoire des manifestations organisées à Paris

 Colloque international
 Organisateurs : Assemblée nationale, 
 en partenariat avec ECPM 
 et le Barreau de Paris
 Lieu : Assemblée nationale – Paris
 Date : 15 septembre 2021
 Accès sur invitation

 Concert du Chœur et Orchestre Philharmonique International
 Lieu : Maison de l’UNESCO
 Date : mardi 21 septembre 2021 à 20 h 30
 entrée libre, sur inscription

Création mondiale d’une œuvre chorale 
pour l’abolition de la peine de mort. Des 
compositeurs de chaque continent dé-
clinent en cinq langues leur volonté de 
soutenir l’abolition universelle de la peine 
de mort.

Chœur et Orchestre Philharmonique International
Artiste de l’UNESCO pour la paix
Direction artistique Amine Kouider

 Cycles d’interventions scolaires
 Lieu : territoire national
 Dates : à partir du 1er octobre 2021
Dans le cadre de ses activités auprès des établissements du secondaire, ECPM organisera un 
cycle d’interventions dédié à l’histoire de l’abolition en France. Celui-ci mettra en perspective 
la situation à l’international et mettra en avant les figures du combat abolitionniste d’hier et 
d’aujourd’hui.

 Village de l’abolition
 Lieu : place de la Bastille, Paris (sous réserve de disponibilité et d’accord de la ville de Paris)
 Date : 9 octobre 2021 de 10h à 19h
 Accès libre
Un village de l’abolition sera installé place de la Bastille composé de stands d’information 
valorisant les actions des principales organisations partenaires de l’événement. Le public y 
trouvera des brochures, outils pédagogiques, et pétitions et divers supports de communication 
relatifs à la situation de la peine de mort dans le monde.

 Exposition itinérante sur l’histoire de l’abolition  
de la peine de mort en France

 Lieu : plusieurs sites de la ville de Paris
 Dates : 9 au 31 octobre 2021

17 lieux parisiens – qui font l’histoire de 
la peine de mort et de son abolition en 
France – accueilleront des supports 
ludo-pédagogiques et proposeront des 
activités destinées tant aux groupes 
scolaires qu’au grand public. Plusieurs 
lieux emblématiques ont été ciblés, parmi 
lesquels : la place de la Bastille, la Concorde, 
la maison de Victor Hugo, le square de la 
Roquette et l’Assemblée nationale…

 
 

 Les visages de l’abolition en France et dans le monde
 Lieu : Grilles de l’hôtel de ville de Paris et Internet
 Dates : 9 au 31 octobre 2021

Exposition
Les visages de l’abolition en France et dans le monde

 Exposition de 24 panneaux dédiée aux principaux acteurs 
et actrices de l’abolition en France et dans le monde.

 Une déclinaison virtuelle de cette exposition permettra au public ne pouvant se rendre sur le 
lieu physique d’affichage d’accéder aux contenus de l’exposition et de multiplier les ressources 
informatives et pédagogiques sous des formes interactives (audio, vidéo etc.)

Version virtuelle 

Neuf émigrés ayant été pris les armes à la main furent amenés  
à Paris, jugés par un conseil de guerre, et exécutés sur la place  
de la Grève (Place de l’Hôtel de Ville), le plus âgé n’avait  
pas 30 ans. 1792 graveur anonyme.
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 Témoignages de femmes dans le cadre 
 de la Journée mondiale contre la peine de mort 
 Organisateurs : ECPM en partenariat avec le Barreau de Paris 
 Lieu : Panthéon
 Date : 10 octobre 2021 de 15h30 à 16h30
 Tarifs d’entrée au Panthéon : -26 ans : Gratuit ; Réduit : 7 € ; Plein : 9 €

Intervenantes :
Introduction  Aminata Niakaté, Présidente d’ECPM

  Suzan Kigula, ancienne condamnée à mort, Ouganda
  Sandrine Ageorges-Skinner, membre du Conseil d’Administration d’ECPM, épouse de 

Hank Skinner, condamné à mort dans l’état du Texas aux Etats-Unis
  Membre de la famille d’un citoyen français condamné à mort en Irak.

Conclusion  Laurence Krief, secrétaire de la Commission internationale du Barreau de Paris

 Représentation théâtrale : Le Dernier jour d’un(e) condamné(e)
 Lieu : Panthéon
 Date : 14 octobre ; suivi d’un débat animé par ECPM
 Tarifs d’entrée au Panthéon : -26 ans : Gratuit ; Réduit : 7 € ; Plein : 9 €

Le texte du spectacle est une adaptation très fidèle du roman de Victor 
Hugo, Le Dernier Jour d’un condamné. A quelques heures de son exécution, 
une condamnée à mort entreprend de rédiger ses mémoires. Recluse dans 
sa cellule, elle se met à écrire ses pensées angoissées, ses vains espoirs, 
ses souvenirs heureux à jamais disparus, son désespoir face à l’horreur de 
la guillotine. Véritable réquisitoire contre la peine de mort, Victor Hugo nous 
livre ici, avec tout le génie prosaïque qu’on lui connaît, un récit poignant et 
brûlant d’actualité qui nous plonge au cœur d’un questionnement éthique et 

existentiel : Des hommes ont-ils le droit de juger et de décider du sort de la vie d’un des leurs ?
Spectacle mis en scène par la compagnie L’embellie Turquoise ; interprétation : Lucilla Sebastiani

 Les rencontres d’ECPM
 Lieu : Panthéon
 Date : 17 octobre 2021 de 15h30 à 16h30
 Tarifs d’entrée au Panthéon : -26 ans : Gratuit ; Réduit : 7 € ; Plein : 9 €

Introduction  Julia Bourbon-Fernandez, responsable MONA d’ECPM
  Mohamed Mkhaitir, ancien condamné à mort, Mauritanie.
  François Croquette, ancien ambassadeur de France pour les droits de l’homme
  Monza, artiste, producteur et musicien mauritanien 
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Colloque international 
Assemblée nationale
10h à 13h
entrée libre sur invitation

 

Concert du chœur philarmonique 
international
Maison de l’Unesco 
20h30 
entrée libre sur inscription

Interventions scolaire
Collèges et lycées d’IDF 

Exposition 
Grilles de l’hôtel de ville de Paris 
accès libre

Exposition itinérante
17 sites de la ville de Paris 
accès libre

Village de l'abolition 
Place de la Bastille
10h à 19h - accès libre

Témoignages / Journée mondiale 
contre la peine de mort 
Panthéon
15h30 à 16h30
Tarifs d’accès au Panthéon
-26 ans : Gratuit • Réduit : 7€ • Plein : 9€

Représentation théâtrale / 
Le dernier jour d'un(e) condamné(e)
Panthéon
20h30
Tarifs d’accès au Panthéon
-26 ans : Gratuit • Réduit : 7€ • Plein : 9€

Rencontres d'ECPM /
Mohamed Mkhaitir
Panthéon
15h30 à 16h30
Tarifs d’accès au Panthéon
-26 ans : Gratuit • Réduit : 7€ • Plein : 9€

Conférence internationale 
Université Paris Sorbonne 
Entrée libre
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Les dates d’ECPM en 20 ans

1er Congrès mondial  
contre la peine de mort à 
Strasbourg Robert Badinter, 
président d’honneur d’ECPM, 
ouvre le Congrès au 
Parlement européen

ECPM cofonde  
la Coalition mondiale 
contre la peine de mort 
et en assure le secrétariat 
exécutif jusqu’en 2012

1re participation à la
Fête de l’Humanité

Le 10 octobre devient  
la Journée mondiale  
contre la peine de mort

Ari Vatanen court  
le Paris-Dakar  
aux couleurs d’ECPM

Soutien à Mumia Abu-Jamal
journaliste afro-américain
condamné à mort en 1982

3e Congrès mondial à Paris 
5 000 personnes réunies 
Place de la Bastille

1er séminaire marocain 
avec la Commission 
nationale consultative  
des droits de l’homme 
(CNCDH)

Campagne pour sauver 
les 5 infirmières bulgares 
et le médecin palestinien 
condamnés à mort  
en Libye

Campagne à l’occasion  
des JO en Chine avec 
Reporters sans frontières  
et réalisation d’un clip  
par Vincent Pérez

Jurisprudence ECPM : 
interdiction en référé  
de l’exposition « Our Body » 
mettant en scène des 
cadavres de condamnés  
à mort chinois, avec 
Solidarité Chine

1er rapport annuel sur la peine de mort  
en Iran avec Iran Human Rights

Sortie du film Honk! coproduit par ECPM 
sur la peine de mort aux États-Unis 
d’A. Gaillard et F. Vassaux

Tribune dans Libération « Ben Laden : 
une justice qui tue n’est pas la justice »

 
1er Congrès régional contre la peine  
de mort à Rabat

« Dessine-moi l’abolition » 
1re édition du concours international 
destiné aux jeunes

5e Congrès mondial à Madrid

Lancement du 1er réseau de 
parlementaires contre la peine  
de mort au Maroc

Lancement du projet ECPM 
Moyen-Orient / Afrique du Nord

Colloque sur les prisons  
avec Angela Davis

Lancement du Core Group : 
13 pays soutenant ECPM en marge 
des Congrès mondiaux

ECPM rejoint le Réseau international 
Impact Iran

2e Congrès régional à Kuala Lumpur

Campagne pour sauver Serge Atlaoui 
et tous les condamnés à mort  
en Indonésie

ECPM accompagne l’abolition  
au Congo Brazzaville

6e Congrès mondial à Oslo

Obtention du statut consultatif de l’ECOSOC 
(Conseil économique et social des Nations unies)

Side-event « Vers un moratoire universel  
sur l’abolition de la peine de mort » en marge  
de l’AG des Nations unies à New York

Lancement du projet ECPM 
Afrique centrale / Asie du Sud-Est

Sortie du documentaire 
Serge, condamné à mort 
de C. Tournadre

Obtention du statut d’observateur  
à la Commission africaine des droits  
de l’homme et des peuples

Rencontre avec la FIFA suite  
aux exécutions dans les stades  
en Iran et en Chine

3e Congrès régional à Abidjan

ECPM obtient le statut d’observateur 
auprès de l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF)

ECPM accompagne 
l’abolition au Burkina Faso

7e Congrès mondial à Bruxelles

Libération du blogueur 
mauritanien Mohamed Mkhaitir 
après cinq ans de détention dont 
un et demi au secret

Lancement de la campagne 
« Peine de mort au Levant » 
pour le rapatriement des Français 
condamnés à mort en Irak

ECPM célèbre 
les 40 ans 

de l’abolition  
en France

Naissance de l’association
à la suite de la publication
du livre Lettre ouverte aux
américains pour l’abolition
de la peine de mort et
d’une pétition réunissant
500 000 signatures.

Un long combat, de grandes victoires : 
ECPM fête ses 20 ans, après 7 Congrès 
mondiaux, des dizaines de campagnes, 
publications et actions militantes.
Dernier accomplissement en date :
l’abolition de la peine de mort au Tchad 
accompagnée par ECPM. Un pas de 
plus vers l’abolition universelle !

2e Congrès  
mondial à Montréal  
Catherine Deneuve  
s’engage aux côtés  
d’ECPM

En Mauritanie, ECPM  
défend 17 militaires  

risquant la peine de mort  
après un coup d’État manqué

« Du son contre la peine de mort »  
Nuit participative contre la peine  
de mort au Glazart, Paris

ECPM reçoit le Prix des droits de l’homme 
pour sa mission d’enquête judiciaire en RDC

1re participation à la 
Marche des Fiertés de Paris

Lancement de campagnes internationales : 
Libérons Tenzin Delek Rinpoché en Chine 

Non à l’exécution des femmes en Iran 
Soutien aux condamnés à mort en Ouganda

4e Congrès mondial au Palais des Nations  
de l’ONU, Genève ECPM joint en direct  
par téléphone Mumia Abu-Jamal  
depuis sa prison en Pensylvannie

Campagne pour Hank Skinner condamné  
à mort au Texas

Lancement du projet d’éducation à l’abolition 
destiné aux collégiens et lycéens

Campagne pour interdire l’exportation  
aux États-Unis des produits nécessaires  
aux injections létales
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Les témoins

Robert Badinter ancien ministre de la Justice ayant aboli la peine de mort 
en France en 1981, France, président d’honneur d’ECPM

« Ceux qui croient à la valeur 
dissuasive de la peine de 
mort méconnaissent la 
vérité humaine. La passion 
criminelle n’est pas plus 
arrêtée par la peur de la 
mort que d’autres passions 
ne le sont qui, celles-là,  
sont nobles.»

Discours de Robert Badinter  

à l’Assemblée nationale, 

17 septembre 1981

Sandrine Ageorges-Skinner membre du Conseil d’Administration d’ECPM, 
épouse de Hank Skinner, condamné à mort dans l’état du Texas aux États-Unis. 

Sandrine Ageorges-Skinner se bat depuis 
ses quinze ans pour l’abolition de la peine 
de mort, en France, comme aux États-
Unis. La défense de son mari, Hank Skinner, 
condamné à mort il y a vingt-six au Texas 
pour un triple meurtre qu’il a toujours nié, est 
devenue le ciment de son engagement. Avec 
lui, elle se bat pour améliorer les conditions 
de détention des condamnés à mort, sujet 
pour lequel elle a effectué de nombreuses 
recherches d’ordre juridique et médical, en 
collaboration avec des experts américains

Geneviève Donadini Jurée d’assises au Procès Ranucci, France

En 1976 se tenait au tribunal d’Aix-en-Provence le procès 
de Christian Ranucci pour le meurtre d’une petite fille. À 
son issue, l’accusé était condamné à mort puis guillotiné 
le 28 juillet de la même année. Parmi les 12 jurés d’assise, 
Geneviève Donadini, jeune mère à l’époque des faits. 40 
ans plus tard, Madame Donadini a publié aux Éditions 
l’Harmattan « Le procès Ranucci. Témoignage d’un juré 
d’assise ».

Kigula Kigula Ancienne condamnée à mort, Ouganda

Condamnée à mort en Ouganda en 2009 pour avoir tué 
son mari, Suzan Kigula n’a jamais cessé de clamé son 
innocence. Fondatrice d’une chorale de détenues dans 
le couloir de la mort, diplômée en droit de l’Université 
de Londres, elle a finalement obtenu sa libération au 
terme de quinze années de prison et est sotie en janvier 
2016. Elle a depuis fondé la Suzan Kigula African Child 
Foundation

Mohamed Cheikh Ould Mkhaitir Ancien condamné à mort, Mauritanie

Blogueur mauritanien, Mohamed Cheikh Ould Mkhaitir, 
avait été arrêté en 2014 après avoir publié un article 
dans lequel il dénonçait l’instrumentalisation de la 
religion pour légitimer les discriminations envers la caste 
des forgerons. Il avait été condamné la même année à la 
peine de mort pour apostasie sur la base de l’article 306 
du Code pénal par la Cour criminelle de Nouadhibou. Il 
s’agissait de la première utilisation de cet article depuis 
l’indépendance de la Mauritanie en 1960.
Après une campagne de mobilisation internationale de 
grande ampleur et près de cinq années en détention, il 
a finalement été libéré en août 2019. Aujourd’hui, il est 
réfugié politique en France.
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Pourquoi poursuivre le combat contre la peine de mort, 40 ans après son abolition en France ?  
https://youtu.be/-VB3Tffd57w 

- « Le seul but c’est l’abolition universelle », Robert Badinter  
https://youtu.be/ixm5ZbDQNEs 

ECPM, Ensemble contre la peine de mort
62 bis Avenue Parmentier

75011 PARIS
FRANCE

Tél. : + (33) 1 57 63 03 57
Fax : + (33) 1 80 87 70 46
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ECPM célèbre les 40 ans  
de l’abolition de la peine de mort  

en France 

mailto:nperron@ecpm.org
mailto:lboukabza@ecpm.org

