
Chères Collègues, Chers Collègues, 

Nous voudrions vous informer concernant nos activités que nous avons réalisées avec collaboration 

de la Coalition Mondial Contre Peine du mort dans le contexte le 10 octobre (une semaine) de la « 

journée internationale contre la peine du mort ». 

Nos activités ont déroulé comme indiqué ci-dessous. Pour nos activités notre mot d’ordre pour cette 

année était :  

«LA PEINE DE MORT et la TORTURE, Une trahison des valeurs humaines acquises depuis des 

milliers d’années ». « Disons arrêtons ce crime qui dure depuis des milliers d'années. » 

Le 07 octobre, nous avons organisé une conférence de presse à SOHRAM-CASRA à 11h00. Nous vous 

envoyons le texte notre conférence de la presse en annexe. Malheureusement, notre conférence de presse 

n'a pas reçu beaucoup d'attention et des échos de la presse. Malheureusement, notre conférence de 

presse n'a pas reçu beaucoup d'attention et des échos de la presse. Mais, l'accord que nous avons  avec 

deux journaux de laisser notre texte comme un article continuellement dans leurs journaux depuis 2020 il 

est valable et l'article est tout jours sur les sites des journaux. 

Les liens la conférence de la presse ;  

http://beyt-nahreyn.com/?p=2028 

https://diyarbakiryenigun.com/kose-yazisi/idam-cezasi-binlerce-yilda-edinilen-insani-degerlere-ihanettir/  

https://sohram.com/kurum/a-propos-de/ 

Le 10 et 11 octobre nous avons réalisé deux séance d'informations dans la salle du SOHRAM au sujet des 

dégâts du peine du mort qui ont touché notre société au publique en histoire de notre pays. Cinq  

représentants d'ONG ont assisté à la réunion. 

Nous avons distribué des brochures «LA PEINE DE MORT et la TORTURE, Une trahison des valeurs humaines 

acquises depuis des milliers d’années, arrêtons ce crime qui dure depuis des milliers d'années. »  

Dans ce contexte, les élèves qui bénéficient notre programme de soutien éducatif nous avons les informé 

sur la peine de mort par nos enseignants bénévoles.   

Nous avons envoyé des lettres par la poste dans ce contexte pour sensibiliser à ce sujet à députés tous parti 

politiques, des dégâts du peine du mort qui ont touché notre société au publique en histoire de notre pays.  

Nous avons reçu sept d'appels téléphonique des députés des différentes parties politiques qu'ils montrent 

et confirment leurs solidarités à nos activités concernent peine du mort. 

Je vous envoie la traduction du texte en annexe.  

Nous avons fait de prière à Mosquée pour tous des victimes de la peine de mort. À 11h00 à l’église 

Syriaque orthodoxe et à 12h30 à mosquée de Berat. 

Avec nos salutations cordiales. 
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