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Chers amis, adhérents d’ECPM (Ensemble contre la peine de mort), 

Chers abolitionnistes, 

 

Nous avons vécu, à ECPM, une année 2015 de préparation et de réaction aux 

événements internationaux. En effet, à quelques semaines du 6
e
 Congrès 

mondial contre la peine de mort qui se tiendra à Oslo du 21 au 23 juin 2016, 

nous avons réussi le tour de force d’organiser le premier Congrès régional en 

Asie en partenariat avec le Réseau d’Asie contre la peine de mort (Anti-Death 

Penalty Asia Network ou ADPAN), qui fut un formidable succès et un test 

préparatoire au congrès d’Oslo. Cela nous a permis d’engager plus vite que 

prévu une orientation de nos actions sur le premier continent rétentionniste, qui 

devrait se poursuivre dans les années à venir. L’Asie sera d’ailleurs au cœur des 

débats d’Oslo et de la première plénière. Le prochain Congrès mondial s’engage 

ainsi avec des ambitions inégalées, notamment en termes de représentation 

politique de très haut niveau, grâce au soutien du Core Group composé de 

nombreux États abolitionnistes prêts à s’engager auprès d’ECPM dans la 

préparation du Congrès. Il s’agira également de préparer rapidement le 

7
e
 Congrès mondial, notamment en identifiant un lieu, des ambitions et des 

partenaires. Des pistes sont d’ores et déjà envisagées. 

 

ECPM de plus en plus près des parlementaires pour porter l’abolition 

Dans un autre continent, notre travail en Afrique subsaharienne auprès de la 

cible « Parlementaires » porte ses fruits, même dans le contexte de l’année 2015. 

En effet, le séminaire parlementaire prévu initialement au Burkina Faso, annulé 

pour cause de crise Ébola, puis à la suite de la destitution du président Blaise 

Compaoré ; puis planifié de nouveau à Brazzaville, a dû être annulé in extremis 

en raison de la crise politique au Congo, sur fond de réforme de la Constitution. 

Cependant, tout le travail accompli n’a pas été vain, bien au contraire. L’action 

d’ECPM a très fortement influencé l’introduction de l’abolition dans la 

proposition de nouvelle Constitution au Congo. ECPM est dorénavant au cœur 

des débats parlementaires en Afrique et en contact avec de très nombreux 

acteurs parlementaires d’influence qui seront autant de soutiens et de porte-

parole dans nos actions futures (missions de lobbying, Congrès mondial) et en 

particulier pour le séminaire avorté qui aura lieu normalement en fin d’année 

2016 à Ouagadougou, au Burkina Faso. 

 

L’audace guide nos campagnes publiques 

La relance des exécutions en Indonésie et l’épée de Damoclès qui a pesé sur 

notre concitoyen, Serge Atlaoui, nous ont conduits à répondre dans l’urgence à 



cette situation en lançant une campagne internationale de plaidoyer aussi bien 

auprès des pouvoirs publics et des acteurs d’influence des secteurs économiques 

et culturels en France et dans toute l’Europe qu’auprès d’une opinion publique à 

la mobilisation sans précédent. La Campagne « Sauvons Serge Atlaoui et tous 

les condamnés à mort en Indonésie » a particulièrement illustré notre valeur 

qu’est « l’audace ». En effet, les équipes d’ECPM ont su répondre avec une 

grande réactivité à l’urgence, par des formes de mobilisations innovantes. 

 

Relance des projets internationaux 

Nous sommes depuis quelques mois dans une période de transition dans la vie 

des projets internationaux de l’association. En effet, le projet soutenu par la 

Coopération suédoise dans le monde arabe s’est terminé à l’été 2015, tandis que 

nous avons obtenu la prolongation du projet Maroc jusqu’à l’été 2016. Il s’agit 

maintenant de pérenniser ces projets en continuant notre relation avec nos 

anciens bailleurs, en trouvant de nouvelles formes de financement et en innovant 

dans nos actions. Il s’agira de soutenir les réseaux d’acteurs (société civile, 

parlementaires, avocats) mais aussi d’identifier de nouveaux acteurs avec qui 

travailler (Institutions nationales des droits de l’homme ou INDH, journalistes, 

autres). L’appel « IEDDH
1
 Bruxelles peine de mort » devrait nous aider dans ce 

sens à la condition de l’obtenir.  

 

35 ans de l’abolition en France : une occasion d’éduquer aux valeurs 

d’ECPM 

Nous traversons depuis le début de l’année 2015 une période mouvementée avec 

un agenda souvent dicté par le terrorisme islamiste. Dans ce contexte politique 

et social particulièrement compliqué, ECPM multiplie ses efforts pour 

sensibiliser à la problématique des droits de l’homme et à l’accès à la 

citoyenneté. En France, en Tunisie, au Maroc et au Liban, les demandes 

d’intervention que nous recevons de la part des enseignants sont en forte 

augmentation. ECPM tient à remercier encore une fois les anciens condamnés à 

mort et leurs proches, dont les témoignages sont particulièrement appréciés par 

les élèves. Notre objectif est d’aider les jeunes citoyens à comprendre les enjeux 

du combat pour le droit le plus fondamental qu’est le droit à la vie et mieux 

appréhender ce que veulent dire les mots « justice » et « citoyenneté ». 

Les 35 ans de l’abolition en France, à l’automne 2016, seront l’occasion de 

communiquer sur ECPM et sur les valeurs et vertus de l’abolition de la peine de 

mort. Le programme « Éduquer » et nos actions militantes nous permettrons de 

porter ces valeurs. 

Ce sera également l’occasion d’avoir une communication clarifiée et ambitieuse 

(portée vers l’international et la recherche de partenariats) avec des outils 

actualisés et au plus près de nos besoins (site internet en français et en anglais, 

                                                             
1 Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH). 



des réseaux sociaux actifs et réactifs, une présence continue dans les différents 

événements militants). 

 

ECPM et les réseaux 

Nous souhaitons qu’ECPM puisse occuper un rôle prépondérant au sein des 

institutions internationales dans les années à venir. Nous venons d’obtenir, après 

un lobbying intense, le statut Ecosoc
2
 nous permettant un accès direct aux 

institutions onusiennes à Genève, New York ou Vienne. Ce statut devrait nous 

offrir de nombreuses occasions de partenariats et d’interventions directes. Il 

s’agira pour nous d’être plus présent en France et à l’international dans les 

réseaux constitués (Coalition mondiale, Coordination Sud, Impact Iran, Réseau 

Anna-Lindh, Human Rights and Democracy Network ou HRDN) ou en devenir 

(Plateforme française des ONG de droits de l’homme). Nous continuerons à 

soutenir la Coalition mondiale contre la peine de mort (CMPM), malgré les 

difficultés qu’elle peut rencontrer. 

 

Une association stable qui va de l’avant  

Nous avons finalisé en 2015 une démarche stratégique (Fonds de renforcement 

institutionnel et organisationnel ou Frio), accompagnée par le cabinet Nexus, 

autour de la redéfinition de nos modes de gouvernance et de fonctionnement. Ce 

processus a permis notamment d’aboutir à la révision de nos statuts et à la 

rédaction d’un règlement intérieur. Cela a permis également la réaffirmation de 

la place des bénévoles et du militantisme au sein de l’association. Le « Groupe 

bénévoles » des actions éducatives d’ECPM fait maintenant partie intégrante de 

l’association, une de ses représentantes était présente lors du séminaire 

stratégique annuel qui a eu lieu en mars 2016. 

Malgré le départ de plusieurs cadres de l’association, nous avons su rebondir 

sans être déstabilisé, montrant ainsi la stabilité et la force de la structure. Nous 

avons accueilli de nombreux professionnels de qualité démontrant l’attractivité 

de l’association. Aujourd’hui, pour mener à bien ses projets, ECPM compte en 

son sein, aux côtés des membres de son Conseil d’administration, huit salariés 

permanents et plusieurs salariés en CDD en raison de l’accroissement d’activité 

pour le Congrès mondial. Cet accroissement va s’accentuer d’ici juin 2016. Il 

faut cependant d’ores et déjà réfléchir ensemble à la mise en place d’une équipe 

ambitieuse sur l’ensemble des activités et des programmes de l’association et 

continuer à œuvrer pour notre objectif commun, celui de l’abolition universelle 

de la peine de mort. Cela sera d’abord lié aux différents projets soumis aux 

bailleurs qui augmenteront la masse salariale, en particulier sur le pôle 

programme. D’autre part, il est temps d’essayer d’avoir les moyens de nos 

ambitions, notamment sur les volets financement et réseaux sociaux en 

                                                             
2 Du Economic and Social Council (Ecosoc) ou Conseil économique et social des Nations unies (Cesnu). 



sécurisant un poste jusqu’ici en CDD et en en embauchant un autre après le 

Congrès mondial. 

C’est dans ce contexte que je vous présente ce bilan annuel. 

 

Olivier Déchaud, président d’ECPM 


