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 ‘Rapport sur la peine de mort pour trafic de drogues’ 

Kit réseaux sociaux pour le 8 octobre 2015 

 

Bienvenue dans le kit réseaux sociaux de Harm Reduction International (HRI) pour la rapport sur « La peine de 

mort pour trafic de drogues - Aperçu mondial 2015 » - qui sera lancé le 8 octobre 2015 pour coïncider avec la 

13e Journée mondiale contre la peine de mort du 10 octobre. La Journée mondiale est organisée par la Coalition 

mondiale contre la peine de mort. Chaque année, elle se concentre sur un aspect problématique différent de la 

peine de mort. L'objectif principal de cette année est de sensibiliser le public autour de l'application de la peine 

de mort pour des infractions liées à la drogue afin d’en réduire son utilisation. 

 

Ce document a été élaboré pour vous aider à vous mobiliser et à amplifier la Journée mondiale et le lancement 

du rapport via les réseuax sociaux le 8 octobre 2015. 

 

A propos de HRI et du rapport sur la peine de mort pour trafic de drogues 

 

HRI travaille à réduire les risques liés aux drogues. Notre vision est un monde dans lequel les individus et les 

communautés bénéficient de lois, de politiques et de pratiques sur les drogues qui favorisent la santé, la dignité 

et les droits de l’homme. Récemment, nous avons lancé la campagne #10by20 qui appelle les gouvernements à 

rediriger 10 pour cent des ressources qu'ils consacrent actuellement à la guerre contre la drogue vers la 

réduction des risques. Pour en savoir plus sur la campagne, visitez : www.ihra.net/10by20  

 

La peine de mort pour trafic de drogues : Aperçu mondial 2015 - La frange extrême de la politique mondiale 

sur les drogues est le sixième aperçu de HRI sur le statut de la peine de mort pour les infractions de drogues 

dans le monde. Le rapport identifie 33 pays et territoires qui maintiennent la peine de mort pour les infractions 

relatives aux drogues, dont 10 dans lequel la sentence est obligatoire. Il note également que les gouvernements 

qui exécutent pour trafic de drogues sont de plus en plus isolés alors que leurs partenaires pour le contrôle des 

drogues du monde entier retirent leur aide et d'autres formes d'assistance à ces gouvernements. 

 

A propos de la Coalition mondiale contre la peine de mort et de la Journée mondiale 

 

La Coalition mondiale contre la peine de mort est une alliance de plus de 150 ONG, associations de barreaux, 

autorités locales et syndicats. Le but de la Coalition mondiale est de renforcer la dimension internationale de la 

lutte contre la peine de mort. Son objectif ultime est d'obtenir l'abolition universelle de la peine de mort. 

La Coalition mondiale contre la peine de mort a créé la Journée mondiale contre la peine de mort en 2003 pour 

aider les militants à travers le monde à s’opposer à la peine de mort et à s’unir derrière la lutte pour l'abolition 

universelle. 

 

A vous d’agir ! 

• Lisez notre rapport pour tout savoir sur le statut de la peine de mort pour trafic de drogues dans le 

monde entier : http://www.ihra.net/the-death-penalty-doesnt-stop-drug-crimes  

• Signez la pétition ACAT France et partagez-la avec vos amis : http://www.acatfrance.fr/action/je-

soutiens-les-700-condamnes-a-mort-au-vietnam-  

• Changez votre photo de profil sur les réseaux sociaux pour soutenir la Journée mondiale et utilisez 

l'affiche dans vos tweets et messages Facebook - téléchargez l’affiche ici. 

• Consultez le site de la Coalition mondiale pour en savoir plus sur la Journée mondiale ! 

http://www.worldcoalition.org/fr  
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• Rejoignez l'événement Facebook "Journée mondiale contre la peine de mort" pour voir ce qui se passe 

dans votre ville ou pays: https://www.facebook.com/events/1693746850861333/  

• Faites passer le message ! Twitter et Facebook sont les deux canaux les plus populaires pour partager 

l'information. Ci-dessous, nous vous proposons un contenu que vous pouvez utiliser pour faire passer 

le message sur la Journée mondiale et le rapport. 

 

@nomdutilisateur sur Twitter 

• Harm Reduction International : @HRInews 

• Coalition mondiale contre la peine de mort : @coalitionPDM 

• ACAT France : @ACAT_France  

 

Hashtags sur Twitter 

• #NoDeathPenalty 

• #10by20 

 

Affiche / Rapport 

• Téléchargez l’affiche pour accompagner l'activité sur les réseaux sociaux relative à la Journée mondiale 

et au lancement du rapport. 

• Le rapport « La peine de mort pour trafic de drogues - La pire extrémité de l’approche pénale de la 

drogue » est disponible en anglais à l'adresse suivante : http://www.ihra.net/the-death-penalty-

doesnt-stop-drug-crimes  

 

Tweets et messages Facebook 

• Lisez le nouveau rapport sur la peine de mort pour trafic de drogues : #10by20 #NoDeathPenalty 

http://www.ihra.net/the-death-penalty-doesnt-stop-drug-crimes  

• La peine de mort ne tue pas le trafic de drogues. J'ai trouvé pourquoi. Lisez ce nouveau rapport #10by20 

#NoDeathPenalty http://www.ihra.net/the-death-penalty-doesnt-stop-drug-crimes  

• Renseignez-vous sur l'état de la #peinedemort pour trafic drogues dans le monde #10by20 

#NoDeathPenalty http://www.ihra.net/the-death-penalty-doesnt-stop-drug-crimes  

• 700 condamnés à mort croupissent actuellement au fond des geôles au #Vietnam Agissez via 

@ACAT_France http://www.acatfrance.fr/action/je-soutiens-les-700-condamnes-a-mort-au-vietnam- 

• Au moins 33 pays prescrivent toujours la #peinedemort pour trafic de drogues en droit. Il est temps 

d'en finir ! #NoDeathPenalty (ajouter l’affiche) 

• 10 pays ont encore la #peinedemort pour drogue comme une sanction obligatoire. Pour en savoir plus 

: #NoDeathPenalty #10by20 http://www.ihra.net/the-death-penalty-doesnt-stop-drug-crimes  

 

Principaux contacts 

 

Pour plus d'informations à propos du rapport, contactez : 

• Dr Rick Lines, Directeur exécutif, HRI : rick.lines@ihra.net  

 

Pour plus d'informations à propos de la campagne #10by20 et comment s'impliquer : 

• Olga Szubert, Directrice des Campagnes, HRI : olga.szubert@ihra.net  

•   

Pour plus d'informations sur le contact de la Journée mondiale de la peine de mort: 

• Aurélie Plaçais, Directrice des programmes de la Coalition mondiale : aplacais@worldcoalition.org  


