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« Ensemble contre la peine de mort »

et l'élection du nouveau
Président américain
3 exécutions de condamnés à mort en 24 heures :
Mike Earl Sexton le 9 novembre 2000 à 2h34 heure locale en Caroline du Nord,
Donald Miler le 9 novembre à 3h37 en Arizona,
Miguel Angel Flores le 9 novembre à l8h au Texas,
Et déjà d'autres exécutions depuis ...
Pour cause de campagne électorale, et parce que les deux candidats à la Maison
Blanche, George W. Bush Junior et Al Gore, chauds partisans de la peine de mort,
ne voulaient point que cette question devienne centrale dans la campagne, les autorités américaines ont su ces derniers mois repousser à l'après 7 novembre des
dizaines de condamnations. Les élections terminées, la machine légale à tuer est
repartie de plus belle aux États-Unis.
Pendant quelques heures, l'opinion a cru que George W. Bush Junior serait le nouveau Président américain. Si cette nouvelle devait se confirmer, les plus de 3700
condamnés à mort dans les geôles américaines, - et avec eux les centaines de milliers
d'abolitionnistes -, pourront trembler et se dire que, désormais, les États-Unis dans
leur ensemble appliqueront, comme au Texas, une justice inspirée par la loi du Talion.
Si George W. Bush Junior est élu, tout espoir d'un moratoire prononcé par la Cour
suprême fédérale s'évanouira pour longtemps; nul doute qu'il nommera dans les 2
ans à venir de nouveaux juges partisans de la peine de mort.
L'élection américaine, sauf en de rares moments, a fait fi du débat sur la peine de
mort. Alors que « Monsieur peine de mort » était candidat à la Maison Blanche !
Que Bush ou Al Gore l'emporte, la priorité est désormais de sensibiliser les Américains par tous moyens pour qu'ils brisent cette indifférence qui les empêche de
regarder en face leur machine à tuer et d'avouer sa totale inefficacité. Amener la
peine de mort au cœur de la politique américaine : telle sera désormais, plus que
jamais, l'action d'« Ensemble contre la peine de mort » et de ses partenaires!
C'est pourquoi nous appelons tous les adversaires résolus de la peine de mort, en
Amérique et ailleurs, à prêter le serment de dénoncer sans relâche en Monsieur
Bush, s'il est le nouveau Président des États-Unis, le symbole de« Monsieur peine
de mort» et, si Al Gore l'emporte, à militer auprès de lui pour qu'il rejoigne les
partisans d'un moratoire immédiat de la peine de mort aux Etats-Unis.

Michel Taube,
Président de « Ensemble contre la peine de mort »
michel@ecart-type. corn

l
Objectifs de l'association
L'Association « Ensemble contre la peine de mort » a pour objectif de lutter pour
l'abolition universelle de la peine de mort : la suspension de toutes exécutions
d'êtres humains, puis l'abolition en droit de la peine de mort dans tous les États de
la planète, contribueront à imposer le droit inaliénable et primordial de l'homme à
la vie, droit qui s'impose à la souveraineté des nations.

À ce jour, plus de la moitié des États de la planète ont aboli la peine de mort. Le chemin de l'abolition universelle, ou d'un moratoire mondial sur les exécutions de
condamnés, est cependant entravé par les États-Unis, dernière grande démocratie à
recourir massivement, dans des conditions de cruauté et de discrimination inacceptables, à la peine capitale. L'association mènera donc ses actions autant en direction des
États-Unis que des autres pays qui appliquent encore la peine capitale (Chine, Iran ... ).
L'Association a pour singularité de rassembler non seulement des associations,
mais aussi à part égale des médias, des dirigeants politiques et des personnalités de
tous horizons.
Créée en France, l'association a pour vocation d'essaimer partout dans le monde.
Plusieurs axes d'actions seront développés :
• lancer de grandes campagnes de communication, notamment sur internet, pour
sensibiliser l'opinion internationale à la situation des condamnés à mort dans les
pays où ils sont les plus nombreux : les États-Unis aujourd'hui, la Chine, l'Iran,
l'Afghanistan dès 2001. ..
• soutenir moralement et financièrement, par des appels aux dons, les associations
les plus efficaces qui militent pour la réouverture des procès de condamnés à mort
ayant pâti de procédures judiciaires inéquitables, bâclées et discriminatoires.
• nourrir et encourager toute réflexion, par la publication de travaux et d'ouvrages,
l'organisation de forum et la sensibilisation des dirigeants politiques, pour l'établissement d'un droit universel abolissant la peine de mort et pour l'humanisation des
justices et des codes pénaux (régime des peines, problématique de la prison et de la
sûreté) en France, en Europe et partout dans le monde.
• coordonner les informations et les actions des associations qui militent dans le
monde contre la peine de mort et instaurer un échange régulier avec celles qui le
veulent.
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10 décembre 2000
Annonce à l'Assemblée générale des Nations Unies
du Premier Congrès mondial des abolitionnistes
(à l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'homme et de la remise
de nombreuses pétitions pour un moratoire universel de la peine de mort)

8 21 janvier 2001
Remise au nouveau gouvernement américain de la pétition
et de la cyber-pétition mondiales contre la peine de mort aux États-Unis
Objectif: 1 million de signature~
(!) février à juin 2001

Pétition et cyber-pétition mondiales pour un moratoire universel de la peine de
mort dans le monde
Objectif : 5 millions de signatures !

8 21 au 23 juin 2001
Premier Congrès mondial des abolitionnistes pour un moratoire universel
de la peine de mort dans le monde - Strasbourg
Au programme :
• Cyber-manifestation mondiale
pour l moratoire universel de la peine de mort dans le monde
• Congrès mondial des abolitionnistes
réunissant parlementaires, juristes et associations
• Fête de la musique thématisée contre la peine de mort
• Concert au stade de la Meinau :
12 heures/ 12 artistes contre la peine de mort
organisé avec les Francofolies
• Nuit du cinéma
• Nombreuses initiatives culturelles locales

3e
Haut patronage
La campagne « Ensemble contre la peine de mort aux États- Unis » bénéficie du
haut patronage de Madame Nicole Fontaine, Présidente du Parlement Européen et
de Monsieur Raymond Forni, Président de l'Assemblée Nationale.

Comité d'honneur
Un Comité d'honneur est en cours de constitution et réunira toutes les personnalités signataires de la pétition contre la peine de mort aux f~tats- Unis.

Partenaires
De grandes associations de défense des droits de l'homme :
Amnesty International, Fédération Internationale des Droits de l'Homme,
France Libertés Fondation Danielle Mitterrand, la Ligue des Droits de l'Homme,
l'association française de criminologie, A.C.A.T., M.R.A.P.,
1'association Louis-Edmond Pettiti du Barreau de Paris.
Des médias:
Les éditions l'écart et le journal Marie Claire sont à l'initiative de la campagne.
Les chaînes Planète et Forum, Télérama, L'Humanité, Le Nouvel Observateur,
Phosphore, De l'air s'engagent à relayer la campagne régulièrement.
Des personnalités politiques :
Nicole Fontaine, Robert Badinter, Raymond F01·ni ...
La Communauté Urbaine de Strasbourg
apporte son concours à l'organisation du Premier Congrès mondial
des abolitionnistes à Strasbourg du 21 au 23 juin 2001.
Mind technologies pour le site internet.
Le syndicat FSU
mobilisent les corps enseignants.

4·
Le collectif des associations
L'association «Ensemble contre la peine de mort» crée un collectif regroupant
toutes les associations françaises, européennes, américaines et internationales qui
militent pour l'abolition de la peine de mort.
Le collectif se réunit le premier lundi de chaque mois à Paris sous la présidence de
Michel Taube, Président d'Ensemble contre la peine de mort. Il fait le point sur les
actions, les projets et propose toute contribution utile à l'un des objectifs de l'association : aide aux associations de défense des condamnés à mort, campagnes de
communication et de sensibilisation, production de discours et de travaux.

Le collectif se donne 3 missions :

e

constituer un réseau mondial d'échange d'informations et d'idées :
Les associations conviennent de mettre en place un système d'alerte simultanée des
associations pour des condamnés à mort en instance d'exécution.
Une news letter et un bulletin des associations seront préparés pour début 200 l
permettant à chaque association d'informer ses partenaires.
Les associations s'engagent à se rencontrer une ou deux fois par an pour faire le
point sur les projets communs de mobilisation. La première réunion aura lieu à
Strasbourg en juin 2001.

e

préparer la participation des associations au Premier Congrès mondial des
abolitionnistes du 21 au 23 juin 2001 à Strasbourg:
Les associations seront partie prenante au Congrès de Strasbourg organisé par l'association «Ensemble contre la peine de mort» . Le collectif se réunira pour déterminer :
- les conditions d'invitation et de prise en charge des associations du monde entier
qui doivent être présentes.
- la forme, le contenu et la participation des dirigeants d'association à l'Appel solennel de Strasbourg réunissant associations, politiques et juristes du monde entier ;
- la présence physique des associations pendant le Congrès (Espace permanent des
associations, animation de débats ... )
- la mobilisation des sections locales et des militants pour être les plus nombreux à
Strasbourg.
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e

création de Comités locaux :
L'association «Ensemble contre la peine de mort» constitue un réseau de correspondants locaux chargés de sensibiliser les opinions publiques aux campagnes de
l'association.
Parallèlement et conjointement, le collectif des associations «Ensemble contre la
peine de mort» s'autorise à créer des comités locaux «ECPM» pour organiser la
venue à Strasbourg des militants et agir au niveau local contre la peine de mort dans
le monde. Ces comités pourront être composés d'associations et d'individus.
Par souci de concertation, ces comités locaux devront recevoir l'aval de l'association
Ensemble contre la peine de mort, notamment pour utiliser les visuels et les documents édités par celle-ci.

s.
Renseignements
ECPM:
Tél: 01 40 09 13 09
Fax : 01 40 09 74 09
adresse postale :
ECPM 21ter, rue Voltaire 75011 Paris
e-mail : ecpm@ecart-type.com
http://www.ecart-type.com

Organigramme
Michel TAUBE
Jean-François DANIEL
Anne-Lise DEZA
Nadia DUSSOL

Président
Secrétaire général
Assistante
Congrès mondial des abolitionnistes

6e
Appel aux dons
L'Association « Ensemble contre la peine de mort » collecte des dons et a défini
une stratégie claire d'affectation :

e

50 % des dons sont reversés à des associations de défense des condamnés à mort
dans le monde. Pour le moment, deux associations américaines ont été choisies
pour l'efficacité de leur action auprès des condamnés qui réclament la réouverture
de leur procès. Deux d'entre elles ont déjà reçus 80 000,00 F le 21 octobre 2000 :
« Medill Innocence project » du professeur David Protess (Illinois)
« Texas Defender Service » présidé par Jim Marcus.
A partir de mars, des associations militant en Chine, en Iran et dans d'autres pays
seront destinataires de ces dons.

e

50 % des dons sont destinés à :
• financer des campagnes de communication, de sensibilisation et de lobbying dans
les pays pratiquant la peine de mort et auprès des organisations internationales;
• nourrir et encourager toute réflexion, par la publication de travaux et d'ouvrages,
l'organisation de forum et la sensibilisation des dirigeants politiques, pour l'établissement d'un droit universel abolissant la peine de mort et pour l'humanisation des
justices et des codes pénaux (régime des peines, problématique de la prison et de la
sûreté) en France, en Europe et dans le monde.

Les partenaires s'engagent à mettre en avant
un appel aux dons dans leurs publications.
Un compte bancaire est destiné aux dons:
Crédit Lyonnais agence 474 compte 7256Q.
L'association s'est entourée d'un expert-comptable
et d'un commissaire aux comptes.
Les comptes de l'association sont publiés chaque année sur internet.

---- -~- -- -- --------
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Avant-première Dancer in the dark
le 12 octobre

En ouverture de la Campagne

.

,

Ensemble contre la pet ne de mort aux Etats- Unis

Avant-première de la Palme d'or à Cannes

~-·

Dancer in the

dari~

de Lars von Trier
«La peine de mort n'est pas une punition, c'est plus une vengeance. »1 Lars von Trier

en présence de Monsieur Robert Badinter)
ancien Garde des Sceaux

et de Madame Tina l(ieffer)
Directrice de la Rédaction de Marie Claire
Présidente du Comité d'Honneur de« Ensemble contre la peine de mort»

Jeudi 12 octobre 2000 à 20h30
UGC CINE CITE BERCY
Cour Saint-Emilion 75012 Paris
remerciements au producteur Liberator et aux Films du Losange

La soirée a permis de récolter 80 000,00 F
Dons remis le 21 octobre à deux associations américaines
de défense des condamnés à mort :
« Medill Innocence project » du professeur David Protess (Illinois)
« Texas Defender Service » présidé par Jim Marcus.

2G
Le 21 octobre, La Mutualité - Paris :
Forum mondial contre la peine de
mort aux Etats-Unis
;

1500 visiteurs
De nombreuses personnalités américaines et européennes
Tous les grands journaux des chaînes hertziennes françaises ont couvert
1' événement.
(~

Raymond Forni, Catherine Trautmann et Michel Taube ont invité les citoyens à
participer au Premier Congrès mondial des abolitionnistes à Strasbourg
du 21 au 23 juin 2001.

l Oh Table ronde sous la présidence de Michel Taube :
Le rôle des associations européennes face à la peine de mort
Patrick Baudouin, Président de la Fédération Internationale des Droits de l'Homme.
Denis Robilliard, Président d'Amnesty International France.
Henri Leclerc, Président d'honneur de la Ligue des Droits de l'Homme.
Danielle Mitterrand, Présidente de la Fondation France Libertés.
Petra Richter, représentante de l'European coalition to abolish death penalty.
Pascale Schültz, de l'ACAT (Association chrétienne pour l'abolition de la torture),
Suisse.
Julia Wright, Présidente du COSIMAP et représentante en Europe de Mumia AbuJamal, condamné à mort américain.
l2h Conférence de presse par Michel Taube, Tina Kieffer et Raymond Forni.
l4h Réunion plénière sous la présidence de Robert Badinter
Discours d'ouverture du Forum par Raymond Forni,
Président de l'Assemblée Nationale.
Message de Nicole Fontaine,
Présidente du Parlement Européen.
Présentation par Michel Taube.
Message de Mumia Abu-Jamal, condamné à mort américain, à M. Raymond Forni.
14h45 Table ronde animée par Philippe Lefait :
L'exception américaine ou l'espoir d'un moratoire
Bianca Jagger, qui a assisté à l'exécution de Garry Graham.
Jim Marcus et Maurie Levin, avocats texans de condamnés à mort et auteurs du rapport sur la justice au Texas : « A state of deni al: texas justice and the de ath penalty » .
Ronald Tabak, co chair de la commission « Dea th Penalty » de l'American Bar
Association (Ordre des Avocats américains).
Jane Green, executive director de l'association « Project of innocence » de New York.
Sur le rôle des médias américains, Lewis Lapham, directeur de Harper Magazine

16h15 Philippe Lefait interviewe 2 militantes européennes:
Manon Van den Berg, militante hollandaise qui a accompagné Jessy Carlos San
Miguel, exécuté le 29/06/00 et Colette Berthès, auteur de « La machine à tuer»
explique son combat auprès d'Odell Barnes, exécuté le 01/03/00.
16h30 Interview video de Kerry Cook,
condamné à mort et innocenté après 22 années d'incarcération.
16h50 Tina Kieffer, directrice de la Rédaction de Marie Claire
et Laurent Joffrin, directeur de la Rédaction du Nouvel Observateur
interpellent les médias européens.
17h Table ronde animée par Philippe Lefait :
Politiques européens, que pouvez-vous faire?
Dr Joao Amaral, Vice-Président de l'Assemblée de la République portugaise
représentant le Président de l'Assemblée portugaise ;
Adria Bartolich, députée italienne, représentant le Président de la Chambre
des députés italienne ;
Ersilia Salvato, Vice-Présidente du Sénat italien, Présidente du comité
du Sénat italien contre la peine de mort ;
Gianfranco Dell'Alba, député européen;
Dinah Derycke, sénatrice française;
Jacques-Yves Henckes, député luxembourgeois;
Walter Posch, député autrichien ;
Soeren Sondergaards, député du Danemark.
18h • Synthèse des débats et discours par Robert Badinter
• Remise de 80 000 Frs de dons collectés aux deux associations américaines
par Tina Kieffer et Michel Taube.
• Annonce par Catherine Trautmann, Présidente de la Communauté Urbaine
de Strasbourg, de la tenue du premier Congrès mondial des abolitionnist:es
organisé par l'association «Ensemble contre la peine de mort»

3
Le concert à Bobino
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La pétition
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Pétition/ Appel aux dons
À ce jour, plus de 3 500 condamnés, notamment des mineurs, des
malades mentaux, et parmi eux des innocents, attendent la mort dans
les prisons américaines. Le rythme des exécutions ne cesse d'y croître :
bientôt, plusieurs centaines de sentences par an seront exécutées.
Comble de l'injustice, la mort y attend principalement des personnes
d'origine modeste qui, en majorité, appartiennent à des minorités.
Nous aussi, Européens, avons vécu avec la peine de mort mais toute
l'Europe démocratique s'en est débarrassée. Certes, de nombreux
chantiers restent ouverts en Europe pour humaniser les prisons et
rendre plus efficaces en terme de réinsertion les politiques pénales et
pénitentiaires. Mais la peine de mort est la clé de voùte et le symbole
d'une justice inhumaine! Nous voulons la voir abolir partout dans le
monde ou qu'un moratoire universel soit décrété.
Aux États-Unis, l'abolition de la peine de mort doit devenir un enjeu
majeur de la vie politique américaine. Les États- Unis ne peuvent ni
rester dans le cercle des pays qui l'appliquent massivement (Chine,
Iran, Arabie saoudite, Afghanistan) ni être la dernière démocratie à
exécuter des condamnés !

Nos objectifs :

• Soutenir
financièrement
deux associations
américaines
qui défendent les
condamnés
à mort ..

• Lancer
une campagne
de sensibilisation
dans les médias
américains lors
de l'investiture
du nouveau Président
des États-Unis
en janvier 200 l.

N01n:
Adresse
E1nail :

Chers Américains,
Vous êtes la première puissance mondiale et prétendez souvent au
rang de modèle pour l'humanité. Nous nous adressons à vous en
tant que peuple ami, proche et critique comme sait l'être tout ami
sincère. La peine de mort est le symbole d'une justice archaïque, de
surcroît une peine non dissuasive. Avec son abolition, ou au moins
un moratoire immédiat, vous permettrez à de nombreux condamnés
de bénéficier enfin d'un procès équitable et éviterez à des innocents
de mourir. Vous ferez entrer les principes de votre Déclaration d'indépendance dans les prisons américaines.
«

Américains, faites comme les autres démocraties civilisées :
abolissez la peine de mort! »

Prén01n:

Signature
Profession :

"Ensemble contre la peine de mort aux États-Unis» bénéficie du haut patronage de
Madame Nicole Fontaine, Présidente du Parlement Européen et de Monsieur Raymond Forni , Présiden t de l'Asse mblée Nationale.
Campagne à l' initiative des éditions l'écart et de la rédaction de Marie C laire
En parten,lriat avec Amnesty 1nternational • Fédération Internationa le des Droits de l' H omme • France Libertés Fond<ltion Danielle Mitterrand •
Ligue des Droits de l' Hom me • Assoc iation françai se de crimi no logie • A.C.A.T. • M.R.A.P. • Planète • Forum • Télérama • L'Humanité •
Le Nouvel Obse rvateur • Phosphore • De l'air • Mind technol ogies • FSU •
• Avec le so utien de la Communauté Urbaine de Strasbourg •

«Chers Américains,
Vous êtes la première puissartce mortdiale et prétendez souvertt au rartg de modèle pour l)humartité. Nous rtous adressons à vous ert tartt que peuple ami) proche et critique comme sait
Fêtre tout ami sirtcère. La peirte de mort est le symbole d )urte justice archaïque) de surcroît
urte peirte mm dissuasive. Avec sort abolitiort) ou au moirts urt moratoire immédiat) vous permettrez à de rtombreux cortdamnés de bénéficier enfin d)~tn procès équitable et éviterez à des
innocertts de mourir. Vous ferez entrer les p1~incip es de votre Déclaration d )irtdépendance
dans les prisons américaines.
Américains, faites comme les autres démocraties civilisées: abolissez la peine de mort!»

Non1:

Prénom:

Signature

Préno1n

Signature

Prénom

Signature

Prénom

Signature

Prén01n

Signature

Prénom

Signature

Prénon1

Signature

Adresse
Email
Non1:
Adresse
Email:
Nom:
Adresse
Email
Nom:
Adresse
Email:
Non1:
Adresse
Email
Non1:
Adresse
Email
Non1:
Adresse
Email:
« E nsemble contre la peine de mort aux États -Unis» bénéficie du haut patronage de
Madame Nicole Fontaine, Présidente du Parlement Européen et de l'vlo nsieur Raymond Forni, Président de l'Assem blée Nationale.
Campagne à l'i niti ative des éd ition s l'écart et de la rédaction de Marie Cla ire
En pe1rtenariat avec Amnesty Internationa l • Fédérati on Internatio nale des D roits de l' H omme • France Libertés Fondation Danielle Mitterrand •
Ligue des Droits de l'Homme • Association ti·a nç,lise de criminologie • A.C.A.T. • M .R.A.P. • Planète • Fo rum • Télérama • L' Humanité •
Le Nouvel Observateur • Phosphore • De l'air • Mimi technologies • FSU •
• Avec le soutien de 1,1 Commun <\\! té U rbaine de Strasbourg •
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Premiers signataires
au 20 novembre 2000
Au 20 novembre 2000, plus de 85 000 signatures sur
internet et 75 000 sur papier ont été réunies.
Une campagne 1V et radio avec 4 spots commence.
L'association réunit actuellement des signatures de personnalités célèbres,
en France, en Europe et dans le monde.
Une première liste sera publiée les 14 et 15 décembre
dans Marie Claire et le Nouvel Observateur.

Gilles About
Victoria Abril
Isabelle Adjani
Laure Adler
Claude Allègre
Isabelle Alonso
Pierre Arditi
Aure Atika
Henri Atlan
Jacques Attali
Isabelle Aubret
Agnès B
Roselyne Bachelot
Robert Badinter
Edoard Baer
Alainh Bashung
Patrick Baudouin
Guy Bedos
Georges-Marc Benamou
Michel Bouquet
Tahar Ben Jelloun
Pierre Bergé
Claude Berri
Hecto Bianciotti
Jane Birkin
Serge Blisko
Emma Bonnino
Evelyne Bouix
Pierre Bourdieu
Pierre Bouretz
Stéphane Brasca
Barbara Bui
Guillaume Canet

Françoix-Xavier Charvet
Noëlle Châtelet
Bernard Clavel
Aurore Clément
Catherine Clément
Daniel Cohn-Bendit
Jean Daniel
Bertrand Delanoë
Jacques Delors
Dinah Dérycke
Harlem Désir
Suzanne Fion
Marc-Olivier Fogiel
Nicole Fontaine
Raymond Forni
Jean-Louis Foulquier
Jacques Gaillot
Charlotte Gainsbourg
Michael Gentille
Bernard Giraudeau
André Glucksmann
Paul Marie de la Gorce
Marek Halter
François Jacob
Irène Jacob
Bianca J agger
Laurent Joffrin
Marc Jolivet
Tina Kieffer
Georges Kiejman
Jean Lacouture
Christian Lacroix
Gérard Lanvin

Claude Lanzmann
Lewis Lapham
Catherine Lara
Marc Le Carpentier
Henri Leclerc
Philippe Lefait
Bernard-Henri Lévy
Caroline Loeb
Isabelle Marant
Gilles Martinet
Albert Mernmi
Annette Messager
Danielle Mitterrand
Olivier Mongin
Jeanne Moreau
Edgard Morin
Youssou N'Dour
Jérôme de Noirmont
Amélie Nothomb
Pierre Palmade
Evelyne Pisier
Mari-France Pisier
Luc Plamendon
Christophe de Portzamparc
Yann Quéfellec
Vincent Ravalee
Catherine Ribeiro
Roland Ries
Denys Robillard
Muriel Robin
Elizabeth Roudinesco
Pierre Rosanvallon

Laurent Ruquier
Yves Saint Laurent
Ersilia Salvato
Elisabeth Samama
Sapho
Kristin Scott Thomas
Jorge Semprun
Claude Sérillon
Philippe Starck
Olivier Stroh
Fode Sylla
Michel Taube
Jacques Toubon
Béatrice Toulon
Pierre Tournier
Catherine Trautmann
Marie Trintigant
Michel Tubiana
Monique Vuaillat
Lamber Wilson
Ariel Wizman
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Diffusion de spots de promotion
à la TV et à la radio
Diffusion de plusieurs spots dans le monde entier

« www.ecart-type.co111 Signez la cyber pétition mondiale contre
la peine de mort aux Etats-Unis »
A ce jour, Jeanne Moreau, Muriel Robin, Youssou N'Dour, Marie Trintignant
ont déjà prêté leur voix à ces spots.
~

«Le 22 juin 2000, au Texas, Gary Graham a été exécuté sur la foi d'un seul témoignage. Plusieurs témoins l'innocentant formellement ont été écartés du procès. Au
Texas, plus d'un tiers des condamnations à mort repose sur un seul témoignage. »

@ « Aux États-Unis, 3 660 condamnés attendent leurs exécution dans les couloirs de

la mort; des femmes, des hommes, des mineurs, des attardés mentaux et des innocents. »
@ « Aux États- Unis quand on est pauvre, on ne choisit pas son avocat. Au Texas,

depuis janvier 1995, un tiers des condamnés à mort ont été défendus par des avocats ayant fait l'objet de sanctions, et parfois de suspensions du barreau pour faute
grave.
~ « Aux États-Unis, on condamne à mort des hommes et des femmes à partir de l'âge de
16 ans. Au Texas, des politiciens et des procureurs envisagent de condamner à mort
des enfant à partir de 11 ans. »

Ces spots, visuels et audios, sont à votre disposition pour libre diffusion.
Contact: Lise Favre au 01 40 09 13 09.
Spot réalisé par la Chaîne Planète.

IV
L'association sur internet

ensem
contre
la pei
de mor

ECPM sur le site
www.ecart-type.com
Deux des objectifs de l'association« Ensemble contre la peine de mort» pourront
être réalisés grâce à l'outil internet :
• mettre en relation de façon permanente les acteurs internationaux de la mobilisation;
• sensibiliser l'opinion internationale à la situation des condamnés à mort dans de
nombreux pays et faire avancer l'idée de l'abolition universelle de la peine de mort ..

& Octobre 2000, lancement réussi de la cyber-pétition contre la peine de mort
aux États-Unis :
En moins d'un mois, la cyber-pétition contre la peine de mort a déjà réuni plus de
150 000 signatures. La communication publique vient à peine de commencer. Elle
sera marquée principalement par la diffusion tous azimuts d'un spot TV, radio et
internet pour le grand public.
(fi 21 janvier 2001, un site complet, en anglais et en français, contre la peine de

mort dans le monde :
A partir du 21 janvier 2001, le site www.ecart-type.com proposera à tous les signataires de la pétition contre la peine de mort et à tous les citoyens désireux de soutenir notre initiative, de nombreux services d'information et d'échange :
• un Forum de débat
• une News letter hebdomadaire faisant le point sur :
- la situation des condamnés à mort dans de nombreux pays
-l'état de la mobilisation dans les pays et dans le monde
- des entretiens avec des personnalités et des militants
- les informations sur l'association et les rendez-vous d'ECPM
• un système souple d'échange d'informations entre les nombreuses associations
militantes dans le monde
• l'intégralité des débats du Forum du 21 octobre 2000 à Paris
• les spots réalisés par la chaîne Planète avec des personnalités connues
@ de février à juin 2001, lancement d'une nouvelle cyber-pétition pour un

moratoire universel de la peine de mort.
Objectif: 5 millions de signatures.
du 21 au 23 juin 2001,
Cyber-manifestation mondiale contre la peine de mort, pendant le Premier
Congrès mondial des abolitionnistes à Strasbourg.
Objectif: 1 millions de signatures en 3jours.
Retransmission du Congrès sur internet

• Partenaires :
société mind technologies, hébergeur
• Renseignements au 01 40 09 13 09

v
21/23 juin 2001
Le pren1ier Congrès n1ondial
des abolitionnistes à Strasbourg
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Le congrès
Plus de la moitié des Etats de la planète ont aboli, en droit ou en fait, la peine de
mort. A l'heure de la mondialisation politique autour de la défense des droits de
l'homme contre les souverainetés abusives des nations, quelques grands pays
comme les États- Unis ou la Chine continuent à recourir massivement à la peine
capitale. Sur le plan du droit, un long chemin reste à parcourir pour que tous les
pays respectent les conventions internationales condamnant la peine de mort.
Le moment nous semble venu pour que les associations de défense des droits de
l'homme, les dirigeants politiques et les juristes qui ont contribué à édifier une justice plus humaine se rencontrent pour parler d'une seule voix.
Faire avancer dans les esprits et dans l'opinion internationale l'idée de l'abolition
universelle, et faire pression sur les pays les plus en retard sur cet objectif ultime
seront les deux axes majeurs du premier Congrès mondial des abolitionnistes
pour un moratoire universel de la peine de mort.

e

Partenaires:
-Communauté Urbaine de Strasbourg
-Parlement Européen et Conseil de l'Europe (en cours d'élaboration)
- Présidence de l'Assemblée nationale française
- Association Louis-Edmond Pettiti (en cours d'élaboration)
- Club de la presse de Strasbourg (en cours d'élaboration)
- Université des sciences humaines Marc Bloch - Strasbourg (en cours d'élaboration)
-Rectorat d'Alsace (en cours d'élaboration)
-Internationale de l'Éducation (en cours d'élaboration)
-Association strasbourgeoise pour l'organisation du Congrès mondial
des abolitionnistes
-le collectif des associations qui soutiennent ECPM (en cours d'élaboration)
- Francofolies (en cours d'élaboration)

Renseignements au 01 40 09 13 09

2·
Le programme
8 21/23 juin: Cyber manifestation mondiale
Pendant la durée du Congrès, une cyber manifestation mondiale pour un moratoire universel réunira sur le site internet www.ecart-type.com tous les internautes
pour dire NON à la peine de mort. Des bornes de cyber-signature seront installées
dans la Ville de Strasbourg.
L'intégralité des débats de Strasbourg seront également retransmis sur internet.
•

21 juin : Fête de la musique, thématisée autour du combat contre la peine de
mort

e

22 juin 2001: Rassemblement politique
Parlementaires, associations et juristes des pays abolitionnistes lanceront un appel
solennel contre la peine de mort dans le monde de l'hémicycle du Parlement Européen (en cours d'élaboration).

e

21/23 juin: Débats contre la peine de mort dans tout Strasbourg
Le Congrès a l'ambition de dresser un état des lieux global du sujet et de faire
mûrir la réflexion prospective pour l'abolition universelle. Les dirigeants d'associations, les meilleurs juristes dans le monde et de nombreux universitaires strasbourgeois feront le point sur l'avancée du droit et des politiques de justice dans le
monde entier.
Les débats auront lieu dans plusieurs points de la Ville de Strasbourg.
Parmi les nombreux thèmes qui seront évoqués : les dernières conquêtes en
Europe; l'exception américaine; le silence de la Chine; la situation dans les pays
musulmans; quelle philosophie pour une abolition universelle~ ; l'abolition de la
peine de mort, symbole des futures conquêtes d'une justice humaine ...
Les actes de ces débats seront publiés.

e

21/22/23 juin: Espace associations
Les associations qui militent pour l'abolition de la peine de mort et défendent les
condamnés à mort présenteront leurs activités dans un espace permanent dans
Strasbourg.

e

21/22/23 juin : Manifestations culturelles dans Strasbourg
Happening, Chansons et textes contre la peine de mort
Nuit du cinéma contre la peine de mort
Nombreuses initiatives des Strasbourgeois

•

23 juin 2001 :Concert mondial au stade de la Meinau:
12 heures/ 12 artistes contre la peine de mort
Organisé avec les Francofolies.

3
Le calendrier de préparation
10 décembre 2000
Annonce du Congrès à l'Assemblée générale des Nations-Unies

février 2001
Lancement mondial de la cyber-pétition et de la pétition pour un moratoire
universel de la peine de mort - le texte annoncera le Congrès

21 mars 2001 :
Coup d'envoi de la mobilisation des Strasbourgeois
Départ de 5 flambeaux à travers les 5 continents pour inviter les associations à
se mobiliser et faire pression sur les pays qui exécutent des condamnés à mort
Lancement de la campagne de communication du Congrès

VI
Le livre de la can1pagne
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Le livre de la campagne :
« Lettre ouverte aux Américains pour
l)abolition de Ja peine de mort»
Les éditions l'écart, éditeur indépendant, engagé au cœur de l'actualité des droits
de l'homme et des libertés, ont lancé la campagne « Ensemble contre la peine de
mort » en publiant en mai 2000 le livre ci-dessous.

• éditions l'écart
• Préface de Henri Leclerc,
président d'honneur de la Ligue des Droits de l'Homme
• Photos de Jane Evelyn Attwood
• auteurs Michel Taube, écrivain, 33 ans et
Benjamin Menasce, journaliste indépendant, 2'2 ans
• pages 176
• prix public 99 F

Au sommaire :
préface de Henri Leclerc
Chers Américains ...
Une brève histoire de la peine de mort et de son abolition:
De la vengeance privée à la peine capitale; le lent cheminement
de l'idée abolitionniste; l'exception américaine
La peine de mort aux États-Unis: Une dynamique à contre-courant
de l'histoire; Un système inégalitaire; Gros plan sur le Texas
Aux condamnés à mort exécutés : texte tiré des Mémoires de Lacenaire
et liste des 628 condamnés à mort exécutés et de leurs victimes depuis 1977.
Annexes : Les condamnés à mort innocentés et libérés avant leur exécution;
Panorama de la peine de mort dans le monde; Pour en savoir plus.

Les bénéfices du li Pre sont rePersés à l'Association «Ensemble contre la peine de mort».

Contacts presse : 01 40 09 13 09

retrouvez-nous sur www.ecart-type.com
5, rue Primatice 75013 Paris Tél. : 01 55 43 88 83 Fax: 01 55 43 89 33

