« Nous avons besoin de vous tous dans notre quête pour un monde plus juste »
Sœur Helen Préjean
e
4 Congrès mondial contre la peine de mort
(organisé par ECPM)

A l’attention du Comité de soutien
« Save Anthony »

www.abolition.fr
ECPM
www.abolition.fr
69, rue Michelet
93100 Montreuil - FRANCE
Tel: 00 33 1 57 63 03 57
Fax: 00 33 1 80 87 70 46
Email : ecpm@abolition.fr
http://www.abolition.fr

ECPM membre
Fondateur/Bureau exécutif

www.worldcoalition.org

Depuis 2000, Ensemble contre
la peine de mort agit pour
lutter contre la peine capitale
partout
dans
le
monde.
L’association porte et encourage
l’abolition universelle par la
création et la diffusion de
publications, de rapports et
d’outils pédagogiques, dans le
cadre de campagnes grand
public et fait du lobbying auprès
des pouvoirs publics tant au
niveau national qu’international.
ECPM est à l'initiative de la
création de la Coalition mondiale
contre la peine de mort (132
membres dans 45 pays sur les 5
continents) et organise tous les 3
ans le Congrès mondial contre la
peine de mort (Strasbourg 2001,
Montréal 2004, Paris 2007,
Genève 2010 et Madrid 2013).

Retrouver ECPM sur
www.abolition.fr

Contact :

Paris le 8 novembre 2012,

Objet : Lettre de soutien

Ensemble contre la peine de mort (ECPM) est la principale
organisation abolitionniste engagée à la fois sur la fédération des acteurs,
sur la mobilisation par des campagnes internationales et par le soutien aux
condamnés à mort et aux associations et collectifs abolitionnistes. ECPM
porte un intérêt manifeste pour le cas d’Anthony Mungin.
Nous travaillons ainsi dans ce sens avec le Collectif « Save Anthony »
depuis un certain temps. C’est dans le cadre de la mise en lumière des
associations de soutiens aux condamnés à mort via notre newsletter
mensuelle que M6 a été intéressé tout particulièrement par le cas
d‘Anthony et de Save Anthony. ECPM se réjouit que ce programme ai
réuni plus de 3 millions de téléspectateurs et qu’il ai pu susciter un émoi
public en France.
Je réaffirme par cette lettre notre soutien moral à « Save Anthony » pour
vos démarches futures, qu’elles soient politiques, religieuses ou de toute
autre influence. En espérant qu’une erreur judiciaire puisse être évitée dans
le cas d’Anthony Mungin.
J’espère que le discours de l'abolition pourra être promu selon votre
conception humaniste de la justice, non seulement en France, mais
également dans le reste de l'Europe et aux USA.
Bonne continuation et bon courage,
Abolitionnement votre,
Raphaël CHENUIL-HAZAN
Directeur général ECPM

