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Le 10 octobre 2018, nous fêterons la 16e Journée mondiale contre la peine de mort.  
Le thème de cette année, choisi par la Coalition mondiale contre la peine de mort,  
porte sur les conditions de détention dans les couloirs de la mort. Voici un tour d’horizon  
des outils que nous allons mettre à votre disposition.

TEXTE JOSÉPHINE DELVOLVÉ, chargée de la mobilisation à l’ACAT

SENSIBILISER AUX 
CONDITIONS DE VIE 
DANS LES COULOIRS 
DE LA MORT

Le 10 octobre est devenu un véritable rendez-vous pour les 
abolitionnistes du monde entier. Cette année, nous devons 
rappeler au monde la cruauté des conditions de vie, ou plutôt 
de survie, des condamnés à mort. Afin de vous permettre de 
sensibiliser le plus grand nombre à ces questions, nous avons 
conçu des outils prêts à l’emploi.

UN RAPPORT AU TEMPS MENAÇANT

Dans les couloirs de la mort, le temps est rythmé par les 
appels devant les différentes juridictions, et un quotidien 
souvent morne. De l’extérieur, nous avons tendance à croire 
que ce temps est précieux et que chaque décision de justice 
qui repousse la sentence est une victoire pour les condamnés. 
En réalité, ce temps devient une menace pour les détenus 
lorsqu’ils ne peuvent l’occuper. Pour la plupart, les journées 
se résument à tourner en rond dans une cellule de quelques 
mètres carrés 22 heures sur 24, avec pour seules distractions 
de la lecture, parfois la télévision. Si beaucoup peuvent 
dessiner, peindre et écrire, ils demeurent totalement seuls. 
Cette solitude doublée d’une peur intense de la mort a des 
conséquences destructives sur la santé des détenus. 

EXPLOITER LES TÉMOIGNAGES… 

Nous avons donc décidé de mettre plusieurs outils en place 
qui vous permettront de vous adresser à plusieurs publics 
via différents canaux. Dans un premier temps, nous avons 
conçu un dépliant dans lequel vous trouverez des témoignag-
es et des informations factuelles sur les conditions de vie 
des détenus. Nous avons décidé d’insister sur les restrictions 
auxquelles ils font face. Ce dépliant se termine sur la présen-
tation d’un emploi du temps type d’un condamné à mort. En 
cette période de rentrée, nous pensons que ce format per-
mettrait à tout un chacun de se projeter dans la monotonie 
du quotidien d’un condamné. Le support vous permettra 
de transmettre des informations claires accompagnées d’un 
appel à l’action destiné aux personnes que vous rencontrerez 
à l’occasion de vos évènements du 10 octobre, mais aussi lors 
d’évènements inter associatifs, dans les milieux scolaires, à 
la sortie des églises, sur les marchés… Il contiendra évidem-
ment toutes les indications pour retrouver sur notre site 
Internet notre dossier complet. Les détenteurs du dépliant 
trouveront les informations utiles à l’envoi de messages de 
soutien à un condamné à mort. 

… SOUS TOUTES CES FORMES 

Puisque la sensibilisation passe aussi par le Web, nous avons 
aussi conçu des visuels pour les réseaux sociaux que nous 
partagerons via notre page Facebook et notre compte Twit-
ter. Ils reprendront des citations des condamnés à mort avec 
qui nous sommes en contact ou des chiffres-clés sur leurs 
conditions de vie et pourront être partagés à l’infini. Nous 
les publierons en les accompagnant du hashtag lancé par la 
Coalition mondiale contre la peine de mort #nodeathpenalty. 
Nous avons adapté notre dépliant sous un format plus 
grand qui vous permettra d’habiller vos stands et vos diffé-
rentes interventions mais aussi tous les lieux de passage 
dans lesquels vous êtes autorisés à exposer. Elles repren-
dront des citations et des créations de condamnés à mort. 
Enfin, nous avons aussi adapté la carte sur la peine de mort 
dans le monde et les Fondamentaux « 12 raisons d’être 
contre la peine de mort » en grand format. 
Pour animer vos stands et vos activités, n’oubliez pas 
que vous pouvez aussi parler de votre expérience de cor-
respondance avec un condamné et de ce que vous savez 
du quotidien de votre correspondant.

Plusieurs outils sont mis à votre disposition pour 
sensibiliser sur la peine de mort.

NOS OUTILS À COMMANDER :

- Un DÉPLIANT, 2 plis, A5 fermé à commander  
par lot de 30.

- Un JEU D’ AFFICHES 40   x 60 cm sur les 
conditions de détention des condamnés  
et un manuel pour animer votre stand.

- Une AFFICHE pour voir, en un coup d’oeil, où en 
est l’abolition de la peine de mort dans le monde.

 POUR COMMANDER :  
Franck Hurel, responsable Ventes et diffusion : 
franck.hurel@acatfrance.fr / 01 40 40 71 20.  
À retirer gratuitement au Secrétariat national.  
Si envoi par la poste, prévoir des frais de port.

POUR LE WEB

-  Des VISUELS pour les réseaux sociaux à 
partager dès le 10 octobre via nos comptes 
officiels sur les réseaux sociaux.

-  La CARTE « Peine de mort dans le monde » 
disponible sur acatfrance.fr/peine-de-mort

-  Les FONDAMENTAUX « 12 raisons d’être 
contre la peine de mort », disponible dans 
le Humains n°03 (janvier-février 2018) et sur 
notre site Internet : www.acatfrance.fr/public/
fondamentaux-a43_1.jpg

AGIRLes outils

Quels évènements organiser ? 
Pour célébrer la Journée mondiale contre la peine de mort, 
vous pouvez initier près de chez vous un évènement inter 
associatif. S’il en existe déjà un, proposez d’y tenir un stand 
ou d’y distribuer votre documentation. Vous pouvez aussi 
profiter de cette date pour proposer des interventions  
dans les écoles. 

Nous soutenons le film Lindy Lou, jurée n°2 qui sortira en 
salles le 10 octobre 2018. Ce film, qui interroge la peine de 

mort à travers les yeux d’un ancien membre 
de jury, est un excellent moyen d’ouvrir 
des discussions sur cette sentence. Si vous 
souhaitez le programmer dans le cinéma  
de votre ville ou de votre quartier, contactez 
dans un premier temps la société de 
distribution JHR : programmation@jhrfilms.
com qui contactera votre cinéma dans un 
second temps. 

 N’hésitez pas à télécharger le livret d’accompagnement 
sur acatfrance.fr/culture/cinema !

“J’ai toujours pensé que je pourrais 
facilement donner la peine de mort ”

UN FILM DE 
FLORENT VASSAULT

ÉCRIT PAR  FLORENT VASSAULT, CÉCILE VARGAFTIG   MONTAGE : LÉA MASSON   MUSIQUE ORIGINALE : ALEXIS RAULT  SON : ROMAIN LEBRAS, SANDY NOTARIANNI, MATTHIEU DENIAU RÉGIE : ÉMILE CARREAU   
ÉTALONNAGE : PIERRE SUDRE   PRODUIT PAR JEAN-BAPTISTE LEGRAND ET ARNAUD DOMMERC   UNE PRODUCTION ANDOLFI EN CO-PRODUCTION AVEC LE STUDIO ORLANDO, AVEC LA PARTICIPATION DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, EN PARTENARIAT AVEC LE CNC, 

AVEC LE SOUTIEN AU SCÉNARIO DU CNC (AIDE À LA RÉÉCRITURE), AVEC L’AIDE À L’ÉCRITURE DE CICLIC – RÉGION CENTRE VAL-DE-LOIRE, 
CE FILM A REÇU LE SOUTIEN DE BROUILLON D’UN RÊVE DE LA SCAM ET DU DISPOSITIF “LA CULTURE AVEC LA COPIE PRIVÉE  ˮAINSI QUE LE SOUTIEN DE LA SACEM POUR LA MUSIQUE ORIGINALE. 

DISTRIBUTION : JHR FILMS
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12 RAISONS D’ÊTRE  

CONTRE LA PEINE DE MORT

ELLE EST UN MOYEN UTILISÉ PAR  

DES GOUVERNEMENTS RÉPRESSIFS 

pour éliminer des opposants.  

Elle est alors un instrument de 

pouvoir destiné à terroriser.

LA CARTE DE SON ABOLITION 

ÉPOUSE CELLE DE LA DÉMOCRATIE  

(à l’exception des États-Unis,  

du Japon et de l'Inde).

LE DROIT INTERNATIONAL 

ENCOURAGE LES ÉTATS À L’ABOLIR.  

La justice internationale y a renoncé, 

même pour les crimes les plus graves 

: crimes contre l’humanité  

ou génocides.

ELLE EST IRRÉVERSIBLE :  

DES INNOCENTS SONT EXÉCUTÉS.  

la justice humaine est toujours 

faillible.

C’EST UN CHÂTIMENT CRUEL  

ET INHUMAIN.  

L'attente de l’exécution ou la 

souffrance de la mise à mort sont 

de véritables supplices que subit le 

condamné.

ELLE RELÈVE DE LA VENGEANCE,  

PAS DE LA JUSTICE. 

Elle rend légitime la violence 

qu’elle prétend combattre.

LE DROIT À LA VIE EST INHÉRENT  

À LA PERSONNE HUMAINE.  

Aucune autorité ne saurait décider  

de la mort d’un être humain.
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IL EST CONTRADICTOIRE DE PUNIR  

UN CRIME PAR UN CRIME.  

Il n’est pas nécessaire que le 

châtiment soit de même nature 

que le crime (les violeurs ne sont 

pas condamnés à être violés, les 

tortionnaires à être torturés…).

IL EST POSSIBLE DE TENIR 

LES DÉLINQUANTS LES PLUS 

DANGEREUX À L’ÉCART  

DE LA SOCIÉTÉ  

SANS LES EXÉCUTER.

ELLE N’EST PAS DISSUASIVE.  

Elle n’arrête pas les criminels motivés  

par la passion ou le fanatisme.  

La criminalité n’a jamais augmenté 

dans les pays qui ont aboli la peine  

de mort.

ELLE INTERDIT TOUTE POSSIBILITÉ 

D’AMENDEMENT POUR LE 

CRIMINEL.
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ELLE FRAPPE D’ABORD, ET  

DE FAÇON DISPROPORTIONNÉE,  

DES PERSONNES DÉFAVORISÉES  

ou appartenant à des groupes 

ethniques particuliers. Elle est 

souvent prononcée à l’issue de 

procès bâclés ou fondés sur des 

aveux obtenus par la violence.
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Les outils
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