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Conférence de presse – Jeudi 4 juillet

Situation des citoyens français condamnés à mort en Irak
Jeudi 4 juillet, à 10h
62 bis avenue Parmentier – 75011
Ensemble Contre la Peine de Mort (ECPM) et Collectif des familles unies
organisent une conférence de presse autour de la question de la situation des
citoyens français condamnés à mort en Irak. La société civile souhaite apporter
les clarifications essentielles autour de la problématique de la tenue de procès
équitables en Irak et de la question de la peine de mort pour les djihadistes
français.
Pour la première fois depuis l’annonce des condamnations à mort de français
en Irak, Le Collectif de familles unies prendra la parole publiquement.
Touchées par la radicalisation de l'un de leurs enfants, ces familles souhaitent
témoigner des différentes situations humaines inhérentes à ces familles, très
diverses et d’horizons éloignés, mais si proches dans leur détresse et leur
combat. La parole du collectif apportera une nécessaire explication sur la
situation et les contextes familiaux des djihadistes présents en Irak et en Syrie.
Ensemble Contre la Peine de Mort (ECPM) et Le Collectif des familles unies
reviendront également sur les parodies de justice qui se déroulent en Irak et ne
respectent aucune des règles du procès équitable : procédures expéditives,
aucun accès au dossier pour les avocats ni possibilité de visiter les prévenus,
aucun droit accordé à la défense, procès expédiés en un quart d’heure.

Les deux organisations rappelleront les devoirs de la France, dernièrement
pointée du doigt par l’ONU, qui vient de lui rappeler son obligation de rapatrier
des membres de familles de djihadistes à condition « qu’ils ne soient pas
poursuivis pour des crimes ».
Ensemble Contre la Peine de Mort rappelle que la France doit assumer ses
devoirs vis-à-vis de ses concitoyens qui risquent la peine de mort dans des
procès inéquitables. Forte de sa tradition démocratique et de ses valeurs
universelles, la France ne doit pas plier face à l’émotion de l’opinion publique,
pour faire respecter ses principes de droits fondamentaux et perpétuer la
démocratie dans notre pays.
ECPM
A l’occasion de cette conférence de presse, Ensemble Contre la Peine de Mort
(ECPM) présentera son dossier de presse « 10 questions pour mieux
comprendre la situation des citoyens français condamnés à mort en Irak ».
En présence de :
- Raphaël Chenuil-Hazan – Directeur général de ENSEMBLE CONTRE LA PEINE
DE MORT
- Véronique Roy, représentante du COLLECTIF DES FAMILLES UNIES
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