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Plaidoirie pour l’abolition universelle de la peine de mort 
 

Chers citoyens du monde, représentants de toutes les nations, si nous sommes ici 
rassemblés, c’est pour parler d’une grande cause : l’abolition de la peine de mort. 
Tuer : cet acte existe depuis l’aube de l’humanité, depuis Caïn, depuis le premier 
crime. Depuis les civilisations les plus anciennes appliquant la loi du talion, une loi qui 
consiste à affliger au criminel le traitement qu'il a fait subir à sa victime. Et depuis que 
s'applique la peine de mort, elle est contestée. D’abord à voix basse par les familles 
des condamnés, puis de vive voix, au XVIIIème siècle par les philosophes des 
Lumières qui trouvent la sentence inhumaine. Et ce combat a continué jusqu’à ce qu’il 
y eut une victoire. En 1863, les Vénézuéliens ont les premiers aboli la peine capitale. 
Le Venezuela est ensuite suivi par des dizaines d’autres pays, dont le nôtre, la 
France en 1981. Nous sommes aujourd’hui 141 pays à l’avoir abolie et nous espérons 
que demain, les 58 pays manquants nous aurons rejoints. C’est avec cet esprit que je 
vous demande à tous, ici présents d’entendre ce message. 
« Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne » proclame la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Ceci me semble assez explicite. La 
peine de mort et ce droit à la vie se contredisent. C’est ce paradoxe qui a poussé tous 
ces pays à dire non à la peine capitale. Le droit à la vie n’est qu’un songe, une utopie 
tant que subsiste cette peine ! Mais vous, vous dites la maintenir, je le sais, pour 
assurer la sécurité de vos compatriotes. Vous la maintenez car elle a pour vous une 
valeur dissuasive. Pourtant, des chiffres démontrent que le Sud des États-Unis, 
regroupant à lui seul 80% des exécutions de ce pays, est la région où le taux de 
criminalité est le plus élevé. De plus, les terroristes et autres kamikazes ont été 
formés à ne pas craindre la mort. Peu leur importe alors d’être exécutés, cette peine 
les transforme en martyrs, en héros tués au combat. La seule chose qui leur importe 
est qu’on se souvienne d’eux. Alors pour eux, l’enfermement à vie, dans l’oubli ne 
serait-il pas la pire chose qui puisse leur arriver. A quoi bon les tuer ? 
A quoi bon les tuer ? Victor Hugo se posait déjà cette question dans la préface du 
Dernier jour d’un condamné « Pas de bourreau où le geôlier suffit, à quoi bon la 
mort ? » oui, « à quoi bon la mort ? ». Vous voulez punir les meurtriers, soit. Mais 
alors, pourquoi leur offrez-vous une échappatoire à leurs remords ? Oui ! La mort que 
vous voyez comme une punition devient alors la porte de sortie de la prison de la 
culpabilité ! Alors je vous le redemande à quoi bon la mort ? A quoi bon ? Mais, me 
direz-vous, elle sert à punir les psychopathes sans foi ni loi, qui tuent des dizaines de 
personnes ! Ne faudrait-il pas en débarrasser la Terre ? Je dois vous avouer que je 
trouve cet argument difficilement recevable notamment pour deux raisons. En premier 
lieu, la psychopathie est une maladie mentale, ainsi, les personnes qui en sont 
atteintes ne sont pas complètement conscientes et responsables de leurs actes. Et, 
ce genre de personnes ne reçoivent-elles pas, d'habitude, une peine moins lourde et 
la clémence du juge ? Ce que vous me dites est contradictoire ! 
Et, en ce qui concerne le nombre de victimes, nous admettrons tout d’abord qu’une 
vie a une valeur infinie. J’en appelle, à présent que nous sommes d’accord, à une 
science incontestée, les mathématiques. Multipliez l’infini par un ou par mille, et vous 
obtiendrez toujours l’infini. Alors en quoi, une vie serait-elle moins importante que 
mille autres ? Enfermez ce genre de criminels à vie à défaut de les tuer. Cela est plus 
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que suffisant. De plus, peut-être cela leur permettra-t-il de racheter leurs fautes, et 
dans le cas contraire, de ne plus nuire à la société. 
De plus, regardez les multiples méthodes qui ont été imaginées pour exécuter les 
condamnés à mort, toutes aussi cruelles les unes que les autres ! Qu’il s’agisse de la 
chaise électrique, de la lapidation, de l'injection létale ou de la pendaison, la mort du 
condamné est toujours aussi inhumaine et se passe dans la douleur. Pensez-vous 
réellement qu’il faille combattre la violence par la violence et la mort par la mort ? 
Cette condamnation est très dure sur le plan psychologique pour le condamné et pour 
les personnes qui assistent à l’exécution. L’attente dans le couloir de la mort, c’est de 
la torture pure et simple ! Pensez également aux personnes qui assistent à la 
sentence. Ne sont-elles pas traumatisées par cette abomination ? La peine de mort 
est inhumaine. Elle est même rejetée par la religion. D’après les croyants, seul Dieu 
peut reprendre la vie d’un homme. Chaque vie est sacrée, c’est un principe universel 
même pour les non-croyants et la peine de mort va à l’encontre de ce principe.  
Je suis bien consciente, chers citoyens du mondes, que pour certains d’entre vous la 
peine capitale n’a pas la même gravité qu’un meurtre commis de sang-froid. Que 
l’exécution a plus un rôle d’exemple dans le but de canaliser les citoyens de vos pays 
respectifs. Mais ne voyez-vous pas que cela apporte la violence dans les esprits ? Ne 
voyez-vous pas les gens hurler « A mort ! » devant l’échafaud, la potence, le peloton, 
la chaise ? Ne voyez-vous pas ce spectacle ? Est-il si beau pour que vous continuiez 
de le donner ? Et si des gens y prennent goût et décident de tuer pour leur propre 
justice, alors la peine de mort, dans le même temps qu’elle punit des assassins, en 
crée d’autres.  
Hommes et femmes du monde entier, voyez, l'existence de la peine de mort est, elle- 
même, une contradiction. La justice se base sur ce principe : chaque homme sera 
jugé pour ses crimes. Admettons que la sentence pour les assassins ou autres 
monstres soit la mort. Alors toute personne qui tue devrait être condamnée. Si on 
condamne un meurtrier à la peine de mort, ne serait-il pas juste de condamner 
également le bourreau qui va le mettre à mort ? Il a quand même tué un homme ! Au 
même titre, si on condamne à la peine capitale ceux qui emploient des tueurs pour ne 
pas se salir les mains, ne faudrait-il pas condamner aussi les juges, qui ne font pas 
eux-mêmes les exécutions ? Ce serait cela la justice. 
Enfin, je ne dirai plus qu’une chose. Le cerveau humain et ses déductions, avec ses 
techniques de recherche d’indices sur une scène de crime, n’est pas infaillible. Je 
souhaiterais pour vous le démontrer, rappeler la triste histoire de Troy Davis exécuté 
à tort en 1991 car on pensait qu'il avait tué un agent de police à Savana en Géorgie. 
Lorsqu’on sait qu’une erreur judiciaire est toujours possible, comment peut-on 
appliquer une sentence aux conséquences irréversibles ? 
Mesdames, messieurs, c'est à présent en tant qu'être humain que je m'adresse à 
vous, pour conclure mon discours. Nous humains, faisons tous des erreurs plus ou 
moins graves. Je sais que le meurtre est quelque chose d'abominable. Mais nous, 
humains, faisons aussi preuve de pitié et savons pardonner. Et nous, humains 
sommes aussi et surtout mortels.  
Mesdames, messieurs, la vie est déjà trop courte, pourquoi la raccourcir davantage ? 
Nous avons tous pleuré la disparition d'un proche. Si vous n'abolissez pas la peine de 
mort pour les coupables, faites le au moins pour leurs familles innocentes. 
 


