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Lausanne participe aux Villes pour la vie

Une marche aux flambeaux contre la peine de mort
Du 26 au 30 novembre, la Ville de Lausanne participera à la manifestation internationale
«Villes pour la vie, villes contre la peine de mort», organisée par Amnesty International,
lifespark, l'ACAT et la Communauté Sant’Egidio. Le conseiller municipal David Payot
participera samedi 26 à une marche au flambeau au centre-ville.
Comme chaque année depuis 2006, la Ville de Lausanne s’associe à la Journée internationale
«Cities for life», afin de marquer son adhésion à l’objectif d’une abolition mondiale de la peine de
mort. En participant à cette treizième journée mondiale d’action solidaire, Lausanne rejoint près de
2’000 villes qui participeront à l’événement dans 92 pays.
Entre le 26 et le 30 novembre, l’éclairage usuel de la cheminée de Pierre-de-Plan et de la Place de
la Navigation prendra une couleur verte. Samedi 26 novembre à 17h30, une marche aux flambeaux
partira de la Place de la Palud pour y revenir une heure plus tard, après avoir effectué une boucle
dans le centre-ville. David Payot s’exprimera vers 17h30 à la Palud, puis participera au cortège.
Mercredi 30 novembre à 19h00, Amnesty International, lifespark, ACAT et S. Egidio organisent
une conférence à la Maison de quartier Sous-gare (av. Dapples 50) sur le thème : «La peine de mort
en Tunisie». Mme Rakia Chehida, membre de la «Coalition tunisienne contre la peine de mort», y
évoquera l’actualité de la peine de mort dans son pays.
La date du 30 novembre a été choisie parce que ce jour-là, en 1786, le Grand Duché de Toscane fut
le premier Etat au sens moderne du terme à abolir la peine capitale. L'an dernier, la tendance
mondiale à la baisse des exécutions capitales s'est confirmée, mais le nombre de condamnations,
lui, a augmenté.
La Direction de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
 David Payot, directeur de l’Enfance, de la jeunesse et des quartiers, 021 315 62 00
 Fabien Hunenberger, Communauté Sant’Egidio, 078 673 78 30
http://www.santegidio.ch/category/peine-de-mort/
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