
 
 

 
 

 
Paris, le 2 novembre 2012 

 
 

OI - Opinion Internationale lance son édition spéciale  
« Peine de mort aux Etats-Unis » 

 

OI est le 1er magazine online international et francophone  
des droits de l’Homme 

 
www.opinion-internationale.com 

 
Opinion Internationale est le premier magazine, international et francophone des droits de l’homme. Créé 
par Michel Taube, écrivain, éditeur et co-fondateur de l’ONG « Ensemble Contre La Peine de Mort», OI se 
propose de rapprocher les droits de l’homme des citoyens, dans une optique d’information grand public.  
 
C’est dans cette perspective que la rédaction d’OI publie un dossier spécial élections américaines sur la 
peine de mort aux Etats-Unis, riche d’articles de fond et d’interviews exclusives.  

 
Vous êtes-vous jamais demandé(e) pourquoi Barack Obama et Mitt 
Romney n’avaient pas évoqué la question de la peine de mort durant 
la campagne présidentielle ? Vous voulez en savoir plus sur la 
proposition 34 et le référendum en Californie sur l’abolition de la 
peine de mort ? Vous êtes-vous posé(e) la question des raisons pour 
lesquelles la peine de mort était si profondément enracinée dans la 
tradition américaine ? Nous y répondons et plus encore avec de 
nombreuses analyses. 

 

 L’Edito de Michel Taube : « Oui, l’Amérique peut abolir ! » 
 

 M. Laurent Fabius, Ministre français des Affaires Etrangères, nous a accordé une interview exclusive :  
«s’agissant du référendum à venir en Californie, la peine de prison à vie est une autre forme de 
peine de mort » 
 

 Mme Elizabeth Zitrin leader abolitionniste américaine, positive : «la Californie peut donner une 
forte impulsion pour l’abolition de la peine de mort aux États-Unis» 
 

 Michel Taube et Emma Ghariani livrent un article synthétisant les enjeux de ce « Moment 
Californien » qu’est le référendum du 6 novembre pour l’abolition de la peine de mort. 
 

 Marc Jacquand, signe un papier d’actu « Peine de mort : Obama Romney, même combat ? et un 
essai puissant qui appelle à dépasser l’impasse pour un débat sur la peine de mort aux Etats-Unis.  
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Tell Us About Death Penalty  

 
Ce dossier est appuyé par une rubrique interactive destinée aux 
Américains qui ont un point de vue sur la peine de mort dans leur pays. 
Tell Us About Death Penalty rassemble les opinions des citoyens 
américains et d’Européens vivant aux Etats-Unis, sur le référendum 
californien du 6 novembre et sur les perspectives d’abolition de la peine 
de mort aux USA. 
 

  
 
Pour commenter avec vous l’actualité peine de mort en Californie et des élections américaines, 
nos deux éditorialistes : 

 
Michel Taube 
 
Michel Taube est le Directeur d’OI – Opinion Internationale. Editeur et écrivain 
engagé, il a souvent commenté l’actualité de la peine de mort lorsqu’il a co-fondé et 
dirigé l’ONG Ensemble contre la peine de mort. Michel Taube a organisé en 2010 le 
1er Tour du monde du développement durable. 
 

 

Marc Jacquand  

Marc Jacquand est consultant et professeur de relations internationales à New York 
et auteurs d’articles et d’un essai sur la peine de mort aux Etats-Unis. 

 
 

 
Vous souhaitez les contacter ? 
 
Contact presse Europe : Emma Ghariani - oi.emma.ghariani@gmail.com  
Contact presse Etats-Unis : Sahar Farhadi - oi.sahar.farhadi@gmail.com 

 
 

Retrouvez aussi nos rubriques habituelles : 
 

 Le Monde d’OI : Le tour du monde des droits de l’Homme, de ses enjeux, acteurs et de son actu 

 Elles & Ils s’engagent : elles et ils  font l’actualité, elles et ils construisent tous les jours des solutions 
nouvelles et transforment le monde. 

 Citizens in Art : l’actualité des artistes et des événements culturels qui aspirent à changer le monde. 
La voix et les raisons de leur engagement. 

 Abolir la peine de mort : chronique et enjeux des pays où l’on exécute encore et de la mobilisation de la 
communauté internationale. 

 Paroles de citoyens : interviews et prises de paroles  de citoyens sur l’actualité des droits de l’homme. 

 L’édito de Michel Taube : chronique hebdomadaire de l’éditeur et de la rédaction. 

 
Retrouvez OI sur le web : 
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