
« DIE-IN »
LUNDI 2 JUILLET 2018 à 18h

PLACE DE LA CONCORDE A PARIS

LES MILITANTS FRANÇAIS CONTRE LA PEINE DE MORT 

AUX ÉTATS‐ UNIS S’ALLONGENT SUR LE SOL EN SIGNE DE SOUTIEN 

AU MOUVEMENT ABOLITIONNISTE AMERICAIN

Halte aux exécutions capitales aux États‐Unis ! Certes, le règne de Trump continue à réjouir le Ku Klux 

Klan et les drogués des armes à feu qui, en vertu du second amendement constitutionnel, 

s’autorisent à faire le tri entre les humains à coups de fusil et ainsi à libérer la société de ses démons. 

Mais, l’«autre Amérique», celle qu’anime une noble conscience humaine, se mobilise fortement 

contre ces fléaux. Elle organise, au niveau des villes et des Etats, une résistance de la société civile 

contre les dénis de justice. Jamais les sondages n’avaient montré une progression aussi nette du camp

anti‐peine de mort. En octobre 2017, un sondage Gallup a établi que les Américains ne sont plus que 

55% à défendre cette barbarie sans nom, le taux le plus bas depuis 1972. De façon révélatrice, le 

comté de Harris au Texas, de sinistre réputation, n’a connu, en 2017, aucune condamnation, ni 

exécution. Aux Etats‐Unis, 2017 aura donc été une année porteuse d’espoir, dans le sillage de 2016 : 

23 exécutions dans 7 Etats et 39 condamnations à mort. 81 exécutions avaient été programmées pour

l’année 2017 mais 58 n’ont pas eu lieu (71%). Dans le monde, les pays dont la justice assassine sont 

minoritaires et confrontés à une opposition puissante et croissante : 106 pays ont tourné le dos à la 

peine capitale et, si l’on y ajoute ceux ayant aboli ce châtiment de facto, les deux tiers du globe n’y 

recourent plus. Un dernier tiers reste toutefois à convaincre ! C’est ce dernier bastion de dirigeants 

inhumains ou populistes qui, à l’instar de Trump, s’entêtent à faire de la peine capitale leur remède 

« miracle » aux problèmes de la société. 

Alors que nos amis américains combattent ce fléau, répétons avec eux : « A QUAND L’ABOLITION 

TOTALE aux Etats‐Unis et sur la planète entière ? »  

Venez nombreux participer au DIE‐IN parisien organisé par l’ACAT-France (www.acatfrance.fr),

avec le soutien de Coalition Mondiale contre la peine de mort (www.worldcoalition.org),

Ensemble contre la peine de mort (www.abolition.fr), Collectif français Libérons Mumia

(www.mumiabujamal.com), Communauté de Sant’Egidio France (www.santegidio.org) , FIACAT

(www.fiacat.org), FIDH (www.fidh.org), Ligue des Droits de l’Homme (www.ldh‐france.org), RAIDH

(www.raidh.org), Lutte Pour la Justice (luttepourlajustice.blogspot.fr) , Poster for to Morrow
(www.posterfortomorrow.org).

(*) Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture.

http://www.acatfrance.fr/

