
D’après les chiffres disponibles : 

Dans le couloir de la mort, 95 % des détenus proviennent de 
milieux de milieux défavorisés

Alors qu’ils ne représentent que 13.6% de la population américaine,
41,79 % des condamnés à mort sont afro-américains

L’INJUSTICE 
DE LA JUSTICE AMÉRICAINE
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PEINE DE MORT ET PAUVRETÉ 
AUX ÉTATS-UNIS : 



Peine de mort et pauvreté 
Le système pénal américain est censé être exempt de toute discrimination. La réalité
est autre : les accusés pauvres et appartenant aux milieux les plus défavorisés ont 
rarement accès à une bonne défense, notamment lorsque la condamnation à mort est
requise contre eux. Leur sort est entre les mains d’avocats commis d’office, générale-
ment sous-payés et souvent sans les connaissances et l’expérience nécessaires pour
des affaires passibles de la peine de mort.

Les prévenus les plus pauvres sont aussi souvent très isolés et ne peuvent faire appel
à des relations dans leur entourage susceptibles de les aider à traverser les procédures
judiciaires.

La situation s’avère plus dramatique encore quand de surcroit l’accusés est issu d’une
minorité ethnique (afro-américains, hispano-américains...) ou souffre de déficience 
intellectuelle ou de maladie mentale.
Dans les couloirs de la mort, les détenus les moins aisés vivent dans des conditions
carcérales plus difficiles encore : difficulté d’accès à certains soins médicaux payants,
impossibilité de se payer des avocats et enquêteurs privés pour tenter de faire appel de
la condamnation, impossibilité d’acheter des produits de première nécessité pour 
améliorer le quotidien (nourriture, timbres, etc.). 

Depuis 1992, l’ACAT organise un réseau de 210 correspondants qui écrivent à 190 condamnés à mort 
américains. Ils redonnent de l’humanité à ces détenus qui survivent dans les couloirs de la mort, dans
l’attente de leur exécution. Toute personne majeure peut correspondre avec un condamné à mort.

En France, l’ACAT sensibilise le grand public aux enjeux de l’abolition, à travers l’organisation d’événements,
de concours à destination de publics jeunes ou en soutenant des œuvres culturelles. Régulièrement, l’ACAT
lance des appels urgents et des appels du mois en faveur de condamnés à mort.

Reconnue d’utilité publique et d’éducation populaire, l’ACAT est une ONG de défense des droits de l’homme
créée en 1974.  Fondant son action sur le droit international, l’ACAT lutte contre la torture, la peine de
mort, et pour la protection des victimes, sans distinction ethnique, idéologique ou religieuse, grâce à un
réseau de 39 000 membres. En France, elle veille au respect des droits des personnes détenues et défend
le droit d’asile.

www.acatfrance.fr

acat@acatfrance.fr

ACAT-France

@ACAT_France
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