
LE KIT DE LA MARCHE 
POUR L’ABOLITION

EN MARCHE POUR L’ABOLTION 
DANS LES RUES DE MONTREAL: 

9 OCTOBRE 2004, 12h30 
Place des Arts - MONTREAL

RAIDH Réseau d’Alerte et d’Intervention pour les Droits de l’Homme - Alert and Intervention Network for Human Rights



Chers amis, chers défenseurs des Droits de l’Homme, 

chers abolitionnistes,

Nous vous contactions personnellement pour vous donner plus d’informations sur le 
2ème Congrès Mondial contre la Peine de Mort, qui se tiendra du 6 au 9 Octobre 
2004 à Montreal. 

Avec votre aide, nous comptons organiser la plus grosse manifestation anti peine de mort jamais 
vue en Amérique du Nord ! Elle aura lieu le samedi 9 Octobre 2004, à Montreal au Canada :

“Le Kit Abolition” : commençons !

Mais venons-en au fait : ce Kit pour l’Abolition est un premier pars vers 
vers la plus grande marche abolitionniste jamais vue en Amérique !

L’objtectif de ce Congrès est de réunir avec vous des abolitionnistes du monde entier, de faciliter 
des actions communes et une compréhension commune, et de définir et de mettre en place des 
stratégies visant à l’abolition universelle de la peine de mort.

Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce Congrès mondial. Il eut lieu pour la première fois à 
Strasbourg en France, en juin 2001, au sein des deux plus grandes institutions européennes : le 
Parlement Européen et le Conseil de l’Europe. Ce fut un succès puisqu’il réunit des centaines de 
participants, 25 présidents de Parlement, 5000 manifestations et plus de 2000 journalistes du 
monde entier.



Q: En quoi puis-je me rendre utile pour faire de cet Marche pour l’Abolition un énorme succès ? 
Jetez juste un coup d’oeil aux conseils suivants… Vous êtes bien sur libre de vous organisez comme VOUS voulez !

Q : Comment mon mouvement peut-il s’impliquer dans la mobilisation ?
R : En tant qu’acteur local de la triste mais quotidienne réalité de la peine capitale dans votre Etat ou votre pays, 

vous et vous seul avez toute légitimité. Vous et vous seul détenez la capacité de faire de cet évenèment un 
grand succès.

Q : Que puis-je faire pour aider ?
R : Joignez-vous à nous le samedi 9 Octobre, mobilisez vos membres actifs, votre communauté et les leaders 

d’opinion !  Essayez de créér une coalition locale ad hoc pour participer à la “Marche pour l’Abolition”.

Mettez-vous en relation avec votre groupe le plus vite possible, encouragez vos amis à faire une pause : regardez
le nombre d’heures pour rallier Montréal, ce n’est pas un si long voyage, et les paysages sont si beaux en Octobre !

Réservez un “Bus de l’Abolition” de votre ville à Montreal (pour les 3 jours du Congrès ou juste pour la manif’ !) 
Contactez les compagnies de bus (ou d’avion) les plus proches, comparez les prix, essayez de négocier un 
prix de grope, réservez les billets !

Réservez votre hôtel / auberge de jeunesse / bed and breakfast ! –Des infos sur “votre séjour à Montreal” sont 
régulièrement publiées sur www.montreal2004.org

Pour des infos pratiques, n’hésitez pas à contacter la branche locale de ECPM : noel@abolition-ecpm.org -
Telephone: 1 514 864 6389.

SAMEDI 9 OCTOBRE, une manifestation spectaculaire pourrait ramener au 
premier plan le sujet oublié des politiques et des médias : le débat sur la 
peine capitale. COMMENT Y PRENDRE PART ?





Q : Comment je peux faire passer l’information ?

R : Faites passez les infos sur la manifestations à vos amis et à vos réseaux à travers vos lettres de diffusion, et 
devnez “un Ambassadeur de l’Abolition” pour la manifestation de Montreal 2004

Ecrivez un communiqué de presse sur cet évenemetnt précisant les raisons et la forme de votre participation à cette 
Manifestation Abolitionniste. Publiez-le dans la presse locale, envoyez le aux radios, télés et sites internet, aux 
journalistes et aux leaders d’opinion

Q : Qui puis-je contacter ?

R : - Journalistess: vous trouverez les coordonnées de quelques-uns de vos journaux locaux sur www.usnpl.com (USA) 
- www.start4all.com/newspapers/canada.htm (Canada)

- Editorialistes: Avant ou pendant le 2ème Congrès Mondial, envoyez une lettre à l’éditorisaliste pour préciser les 
raisons de votre opposition à la peine capitale.

- Familles de victimes et prisonniers condamnés à mort : les familles feront l’objet d’une attention particulière 
pendant le Congrès et la Manifestation.

- Etudiants : contactez des organisations étudiantes et/ou imprimez des tracts à distribuer à l’Université

- Organisations locales en faveur des libertés civiles, minorités, associations à but non lucratif, organisations 
religieuses, syndicats, artistes, universitaires…







Q : Où puis-je trouver de l’information sur Internet ?

R1: Toute l’information nécessaire pour la promotion du Congrès est disponible sur les pages presse du site . 
N’hésitez pas à faire suivre  les liens, le s documents, ou à mettre le bandeau ou les informations relatives à la 
manifestation sur votre propre site internet !

Proposez à chacun de vos membres d’envoyer ce “Kit de l’Abolition” à leur famille, à leurs amis, leurs connaissances 
et leurs réseaux, avec une note sur la nature de la marche et la forme de participation que votre association a choisie.

R2 : Un nouveau forum est dédiée à la manifestation :  www.raidh.org/forum, pour faciliter la coordination par des
interactions démocratiques et efficaces. Cette interface simple permettra aux “Ambassadeurs de l’Abolition” de 
publier toute l’information nécessaire à la mobilisation et à ses aspects logistiques (par exemple : points de rendez-
vous, dates de départ/retour, prxi, couverture médias…). 

Pour plus d’information, envoyez-nous votre nom, mail, téléphone et nom d’association. Contact: 
raidh@raidh.org

Q : Et au sujet des actions de lobby ?

R : Oui, mobilisez votre Parlement à travers tous les moyens de lobby possibles : lettres personnalisées, lettre ouverte
à votre Gouverneur et au président de votre Parlement.

Faites signer la petition “Non à la Peine de Mort en Amérique du Nord”.

Cette pétition sera adressée aux autorités fédérales des Etats-Unies à la fin de la manifestation, samedi 9 Octobre.





L’imagination dans la rue !

Ne soyons pas naïfs !

Si nous voulons que le NY Times et CNN couvrent notre manifestation et assurent un retentissement international à la 
question de la peine de mort, et ce pendant une campagne présidentielle sur fond de chaos irakien, il nous faut être 
créatif !

Nous devrons nous servir de notre imagination pour mettre en lumière cet évènement, et faire du bruit ! 

La manifestation doit ABSOLUMENT être visuelle. Un symbole particulier, créé spécialement pour l’occasion, sera 
décliné sur toutes les moyens d’information, les tracts, les T-shirts, les bus, les posters… Votre créativité et vos idées 
sont les bienvenus !

INFORMATION ESSENTIELLE : Pendant cette manifestation, tout le monde doit être habillé en NOIR, couleur symbole de 
mort. Non pas que la “marche pour l’abolition” doive être triste ou morbide ; au contraire, ce sera en fait un grand 
évènement festif dans les rues de Montreal !

Chaque délégation défiera selon un ordre spécifique pendant la manifestation. Faites-nous part de votre participation : 
votre groupe pourrait gagner en visibilité avec un peu de créativité !

Pendant la manifestation

Le point de rendez-vous est fixé à la Place des Arts, en face du bâtiment où se tient le 2ème Congrès Mondial contre la 
Peine de Mort.  La manifestation aura lieu samedi 9 Octobre, à 12h30. Il s’agira d’une marche pacifique mais bruyante ! 
Participeront des Artistes, des musiciens, des militants des Droits de l’Homme, des syndicalistes, des membres de 
communautés religieuses, des groupes de minorités, des députés et des citoyens du monde entier.

Après la manifestation

Vous aurez la possibilité d’établir des relations avec des abolitonnistes du monde entier et serez informés des évènements
qui concernent le sujet de la peine de mort.  Cela facilitera une mobilisation globale sur les questions que vous pourrez 
mettre en avant dans votre propre Etat grâce à la World Coalition against the Death Penalty : www.worldcoalition.org . 
N’hésitez également pas à prévoir de rester un jour supplémentaire à Montreal puisque le 10 Octobre est la journée
internationale contre la Peine de Mort.



Q : Mais que pouvons NOUS faire pour VOUS ?

Medias
De nombreux journalistes du monde entier couvriront le Congrès et la manifestation. Ce Congrès peut donc vous 
permettre d’attirer l’attention des medias sur vous
Envoyez-nous les coordonnées de toute personne susceptibles d’être interviewée pour sa connaissance du sujet.

L’équipe de communication du Congrès Mondial contre la Peine de Mort enverra ces coordonnées de personnes à
interviewer à sa base presse, soit 4500 journalistes. 
Contact: Agnès Brulet : abrulet@abolition-ecpm.org.



Logistique

Le Congrès Mondial vous offrera la possibilité de soulever des questions d’importance pendant la manifestation et 
pendant le Congrès Mondial lui-même.

RAIDH tiendra un stand pendant toute la durée du Congrès. Nous serons heureux de vous fournir tous les documents 
que vous souhaiterez soumettre aux participants du Congrès.

Pour les questions relatives aux stands associatifs, veuillez contacter : noel@abolition-ecpm.org

Réseaux

Participer à l’organisation de “la Marche pour l’Abolition” améliorera votre compréhension de toutes les questions 
relatives à la peine capitale et favorisera vos activités d’appui/plaidoyer, avant et après le Congrès, grâce au 20.000 
inscrits à la liste de diffusion du Congrès. 

Si vous voulez faire partie des signataires de l’Appel à Manifester, envoyez-nous un mail à raidh@raidh.org avec le nom 
de votre organisation, votre logo, votre adresse, un contact mail et un téléphone. Le nom de votre organisation sera sur
tous les documents relatifs à la Manifestation.





Qui sommes nous ?

RAIDH Réseau d’Alerte et d’Intervention pour les Droits de l’Homme / Alert and Intervention Network for Human 
Rights
www.raidh.org contact: raidh@raidh.org

RAIDH est une organisation radicale en faveur des Droits de l’Homme, créée par des jeunes activistes issus de 
plusieurs   ONG et mouvements sociaux. Tous les militants partagent le même souci : rassembler le plus de gens 
possibles à travers des actions de lobby et la création d’ outils pédagogiques pour améliorer la conscience 
commune des Droits de l’Homme parmi le public et les députés. RAIDH est abolitionniste à 100%. RAIDH s’est fixé
pour objectif de mobiliser tous les militants anti peine capitale pour faire de ce 2ème Congrès Mondial contre la 
Peine de Mort le dernier d’une série macabre avant l’abolition universelle de la peine de mort. En 2004, RAIDH a 
lancé sa campagne contre les violences policières en France et publié un guide juridique de poche : le “Kit Keuf”.

RAIDH est en charge de la coordination de la MARCHE POUR L’ABOLITION. Ce kit ne saurait engager la responsabilité
des organisateurs et partenaires du 2ème Congrès Mondial contre la Peine de Mort;



Les organisateurs du Congrès Mondial contre la Peine de Mort

Ensemble Contre la Peine de Mort
www.abolition-ecpm.org

Créée en France en 2000 par de jeunes éditeurs, ECPM compte près de 500 membres, parmi lesquelles des associations 
de Barreau, des communautés locales et des personnalités publiques. ECPM a ouvert des bureaux à New-York, à
Genève, à Bruxelles et maintenant au Canada.



Penal Reform International

www.penalreform.org

PRI est une association qui a été créée en 1989 aux Pays-Bas, et dont le est situé à Londres. PRI dispose également 
de bureaux à Paris, à Washington, à Moscou, à Bucarest, au Costa Rica, au Népal, au Malawi, au Rwanda, au Burundi, 
50 pays en Afrique Sub-Saharienne, au Proche-Orient, en Europe Centrale et Orientale, en Asie du Sud, en Amérique 
Latine et dans les CaraÎbles.

PRI travaille au rapprochement des systèmes de justice des standards internationaux, à promouvoir des alternatives 
à la détention, et à améliorer l’accès à la justice.

End to Capital Punishment Movement (ECPM), USA

ECPM USA est une organisation indépendante, qui travaille en tandeme avec ECPM France. Créée à New-York en Octobre 
2002, ECPM USA a pour objectifs principaux :

• guider et soutenir le débat public en faveur de l’abolition de la peine de mort grâce à un engagement constructif des 
citoyens américains dans une réflexion constitutionnnelle et générale sur les moyens d’avancer vers l’abolition, tout en 
permettant une meilleure compréhension des situations de certains Etats américains abolitionnistes. 

• rencontrer les abolitionnistes de chaque Etat en les encourageant à coordiner leurs efforts et à envoyer des 
délégations aux 2ème Congrès Mondial contre la Peine de Mort, à Montreal, au Canada.





Les partenaires du Congrès Mondial contre la Peine de Mort

American Civil Liberties Union: www.aclu.org
Amnesty International: www.amnesty.org
Association in Defense of Wrongly Convicted: www.aidwyc.org
Association des services de réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ) : www.asrsq.ca
BBCM Foundation: www.bbcm.org
Canadian Bar Association (CBA):  www.cba.org
Canadian Coalition Against the Death Penalty (CCADP): www.ccadp.org
Centrale des Syndicats Nationaux (CSN): www.csn.qc.ca
Centrale des syndicats du Québec (CSQ): www.csq.qc.net
Church Council on Justice and Corrections (CCJC): www.ccjc.ca
Citizens United for Rehabilitation of Errants: www.curenational.org
Coalition for Truth and Justice (CFTJ): www.cftj.be.tf
Death Penalty Focus: www.deathpenalty.org
Development and Peace: www.devp.org
Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) : www.feuq.qc.ca
Fédération des Travailleurs du Québec (FTQ) : www.ftq.qc.ca
Institut d’études internationales de Montréal de l’UQAM : www.ieim.uqam.ca
International Criminal Defense Attorneys Association (ICDAA): www.hri.ca/partners/aiad-icdaa/
Journalists for human rights (JHR): www.jhr.ca
Law Commission of Canada: www.lcc.gc.ca
Ligue des droits et libertés : www.liguedesdroits.ca/
Murder Victims’ Families for Reconciliation (MVFR): www.mvfr.org
National Association of Criminal Defense Lawyers (NACDL): www.criminaljustice.org
National Coalition to Abolish the Death Penalty (NCADP): www.ncadp.org
National  Film Board of Canada (NFB): www.nfb.ca
The Aix en Provence Bar Association : www.barreau-aixenprovence.avocat.fr
The Paris Bar Association: www.avocatparis.org
The Quebec Bar: www.barreau.qc.ca
Rights & Democracy: www.ichrdd.ca
Ethel and Julius Rosenberg: www.rfc.org
Salt and light television: www.jeunescatho.org
Sherbrooke University: www.usherbrooke.ca
Southern Center for Human Rights: www.schr.org



Plus d’information sur le 2ème Congrès Mondial contre la Peine de Mort.

WWW.MONTREAL2004.ORG

CONTACT pour la Manifestation :

raidh@raidh.org

Pour contacter RAIDH, l’association radicale en faveur des Droits de l’Homme

raidh@raidh.org





WWW.RAIDH.ORG 


