
 

 
 

Communiqué 
 

10 OCTOBRE 2012 
10e  JOURNEE MONDIALE CONTRE LA PEINE DE MORT 

Abolir la peine de mort, pour un monde meilleur ! 
 
À l’occasion de la 10

e
 Journée mondiale contre la peine de mort, une série d’événements sont 

organisés en région parisienne par les membres français de la Coalition mondiale contre la peine de 
mort : projections de films, débats, pièces de théâtres, rassemblements, les Franciliens sont invités à 
se mobiliser à cette occasion pour manifester leur opposition à la peine capitale. 
 
Parmi les événements prévus : 
 

 Projection spéciale du film « Honk ! (To Stop Executions) » 
suivie d'une conférence débat avec les réalisateurs et Sandrine Ageorges-Skinner  
Mercredi 10 octobre 2012 à 19h, Maison du Barreau de Paris, 2 rue de Harley, 75001 Paris. 
À l’initiative d’Ensemble contre la peine de mort et du Barreau de Paris 
 

 Rassemblement de soutien à Mumia Abu Jamal 
Mercredi 10 octobre de 18h à 20h place de La Concorde, face au Consulat des États-Unis. 
À l’initiative du Collectif unitaire national de soutien à Mumia Abu-Jamal. 
 

 Projection en avant première du film « Into the Abyss », de Werner Herzog   
Mercredi 10 octobre 2012 à 20h30, Cinéma du Panthéon 13, rue Victor Cousin, 75005 Paris 
La séance sera suivie d’une discussion animée par Orea Ramite de la Ligue des Droits de 
l’Homme 
 

 Pièce de théâtre, "Petit séjour au Texas" mise en scène par Michel Parent,  
Du 9 au 13 octobre au Lavoir Moderne Parisien.  
Le 11 octobre, Amnesty International France sera présente avec table de presse et l’animation 
d'un débat. 
 

 Inauguration d'une rue "Mumia Abu-Jamal" à Bobigny 
Samedi 13 octobre en présence de Jamal Hart (fils de Mumia) et de Johanna Fernandez 
(porte-parle de Mumia)  
 

 Pièce de théâtre "La dernière scène"  
Vendredi 19 octobre à 20h30, à Canal 93 (Bobigny)  
Dialogue imaginaire entre Mumia Abu-Jamal et Martin Luther King conçu et mise en scène par 
Alain Foix. 

 
58 pays continuent à appliquer la peine de mort. Au cours de l'année 2011, au moins 680 
prisonniers (en dehors de la Chine dont les chiffres sont secrets d’Etat) ont été exécutés dans 21 pays 
et 1.923 personnes ont été condamnées à mort dans 63 pays. Toutefois, la dynamique mondiale en 
faveur de l’abolition de la peine capitale se poursuit, mais beaucoup reste encore à faire. 
 
 

Retrouvez toutes les informations sur la Journée mondiale contre la peine de mort : 
http://www.worldcoalition.org/fr/worldday.html 

Le programme complet des manifestations dans le monde :  
http://www.worldcoalition.org/fr/Calendar-of-events.html 

Le site d’Ensemble contre la peine de mort : 
http://www.abolition.fr/fr/actualites/10eme-journee-mondiale-contre-peine-de-mort-paris 

Le site du Collectif de soutien à Mumia Abu-Jamal : 
http://www.mumiabujamal.com 

Tout savoir sur l’inauguration de la rue Mumia à Bobigny :  
http://www.bobigny.fr/jsp/site/Portal.jsp?document_id=5253&portlet_id=2651 
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