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Le journaux lorrains se mobilisent contre la peine de
mort

Les journaux lorrains mobilisés pour Serge Atlaoui : sur cette photo, Patrick Abate, sénateur-maire de Talange au côté de Raphaël Chenuil-Hazan,
d'Ensemble contre la peine de mort,  lors de la manifestation parisienne de soutien à Serge Atlaoui, près de l'ambassade d'Indonésie  (photo : Alain
Morvan via Facebook)

Le cas de Serge Atlaoui, Messin de 51 ans dans le couloir de la mort en
Indonésie depuis bientôt huit ans, ravive le débat sur la peine capitale. Depuis
le 18 janvier et la reprise des exécutions dans l’archipel, la vie du Lorrain, ainsi
que celle de dix autres condamnés à mort, ne tient plus qu’à un fil. De la
Jordanie au Pakistan, de l’Arabie Saoudite aux Etats-Unis, le nombre
d’exécutions capitales est en très forte hausse dans le monde. C’est pourquoi
Le Républicain Lorrain, l’Est Républicain et Vosges Matin ont décidé de
mener campagne contre cette justice sans retour, aveugle et sourde aux
appels des grands pays abolitionnistes. Aucun Français n’a été exécuté
légalement en France ou dans le monde depuis 38 ans. Cette mobilisation
humaine, solidaire, a pour unique but que cela dure.
 
Une page facebook est consacrée à ce sujet :
https://www.facebook.com/lesjournauxlorrainscontrelapeinedemort
(https://www.facebook.com/lesjournauxlorrainscontrelapeinedemort)
 Une page spéciale a également été publiée ce mercredi 25 mars 2015 dans
les trois journaux.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Photo : Edouard Martin, député européen, ex-leader d'Arcelormittal-Florange, soutient aussi Serge Atlaoui (photo issue de Facebook).

Le député européen et ex-leader syndical d'Arcelormittal-Florange,
Edouard Martin soutient lui aussi le Messin dans le couloir de la mort:
«Serge Atlaoui est dans le couloir de la mort depuis 9 ans. Sa femme, sa
famille, ses avocats se battent sans relâche pour le sortir de ce cauchemar
indescriptible. La justice indonésienne doit donner l'opportunité aux avocats de
Serge Atlaoui de démontrer son innocence afin qu'on ne lui applique pas la
peine capitale. Le président indonésien, sous prétexte du grave fléau que
représente la drogue dans son pays, ne peut outrager le bon fonctionnement de
la justice et doit entendre les arguments de défense de Monsieur Atlaoui. J'en
appelle à l'Union européenne, à Monsieur Tusk Président du Conseil européen,
à Monsieur Juncker, Président de la Commission et à Monsieur Schulz,
Président du Parlement européen à se saisir de cet appel et à intervenir auprès
des autorités indonésiennes. L'Etat français doit, par la voix du Président de la
République François Hollande, peser de tout son poids pour sauver Serge
Atlaoui. Ni l'Europe, ni encore moins la France, ne peuvent laisser un de leurs
ressortissants subir la peine capitale. Il en va de notre dignité, de nos valeurs,
et de notre détermination à lutter sans relâche contre la peine de mort à travers
le monde. Tous ensemble et sans relâche, sauvons Serge Atlaoui ! C'est notre
devoir de citoyens libres! »
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Liens

CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/) F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)

Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

(http://www.odi.media/)

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

(http://apcp.unblog.fr/)

Les Assises du journalisme

(http://www.journalisme.com/)

International IFJ (http://www.ifj.org/) Fédération européenne des journalistes

(http://europeanjournalists.org/fr/)

Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr) Mentions légales site internet (/mentions-

l%C3%A9gales-site)

La CFDT dans les médias

Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)

CFDT Publihebdos (http://www.cfdt-publihebdos.infos.st)

CFDT-FTV (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)

Ouest-France (http://cfdt-of.over-blog.org/)

Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)

Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)

Suivez nous !
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