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    Je suis contre la peine de mort parce que…    

       Relevez le défi pour la Journée mondiale contre la peine de mort 

• Prenez une photo de vous tenant une pancarte indiquant pourquoi vous êtes contre la peine de mort. 

• La pancarte doit commencer par « Je suis contre la peine de mort parce que ...». Ensuite, c'est à vous de terminer votre phrase ou d’utiliser l'une de 

nos suggestions ci-dessous (Vous pouvez utiliser le verso de ce tract pour concevoir votre pancarte) 

• Téléchargez la photo sur votre réseau social – Facebook (Pour une meilleur visibilité du post vous pouvez changer sa confidentialité en choisissant 

‘public’), Twitter, Instagram et/ou Google+ avec le hashtag #nodeathpenalty puis nommer au moins 3 de vos amis pour qu’ils fassent de même. 

• Vous pouvez présenter ce défi sur les réseaux sociaux ainsi « Pour la Journée mondiale contre la peine de mort du 10 octobre, relève le défi. Prends 

une photo [tagues tes amis] et dis au monde pourquoi tu es contre la peine de mort » 

• Les 20 meilleures photos seront publiées dans le rapport 2014 de la Journée mondiale qui est distribué dans plus de 50 pays dans le monde. 

                       #nodeathpenalty     

Je suis contre la peine 

de mort, car cela crée 

toute une série de 

victimes 

Je suis contre la peine de 

mort, car c’est une 

violation du droit à la vie  

Je suis contre la peine de 

mort, parce qu’elle cible 

les personnes souffrant 

de troubles mentaux 

 

Je suis contre la peine de 

mort, parce qu’elle nie 

toute possibilité de 

réhabilitation pour le 

criminel  

Je suis contre la peine de 

mort car elle est 

irréversible 

 

Je suis contre la peine de 

mort parce qu’elle va à 

l'encontre de la tendance 

internationale vers 

l'abolition 

Je suis contre la peine 

de mort, parce qu'elle 

ne garantit pas une 

meilleure sécurité pour 

tous 

Je suis contre la peine de 

mort, car c’est un 

traitement cruel, inhumain 

et dégradant 

 

Je suis contre la peine de 

mort parce qu'elle n’a 

pas d’effet dissuasif 

Je suis contre la peine de 

mort parce qu'aucun Etat 

ne doit avoir le droit de 

tuer ses citoyens 

Je suis contre la peine de 

mort, parce que les 

conditions de détention 

dans les couloirs de la 

mort sont considérées 

comme de la torture   

Je suis contre la peine de 

mort, car elle est 

arbitraire 


