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Concours de plaidoirie contre la peine de mort 

Ah l’assassin ! Ah l’assassin ! Mais qui est l’assassin ? Tuer pour montrer qu’il ne faut pas tuer, qui peut en tirer un 

enseignement pareil ? La peine de mort est une pratique qui persiste mais implique-t-elle qu’elle soit légitime ? Non ! Ah 

la justice… n’y a t-il pas le mot juste ? Juste… juste immorale, inhumaine et cruelle. 

La cruauté, quel beau spectacle, quel beau spectacle d’un des pires défauts humains. Quel beau spectacle pour qui 

veut des martyrs, des familles éplorées et du divertissement ! Oh oui divertissons nous ! Offrons du pain et du cirque au 

peuple et tuons quelques hommes en plus, tant pis si l’exemplarité perd tout son effet, tant pis si cela favorise des 

condamnations sans appels, justifiées ou non ! De la pitié me dites-vous ? Oui, de la pitié pour le condamné qui pleure 

sur lui-même et qui n’ayant lui seul comme obsession oublie de se repentir. 

L’obsession de condamner, condamner à mort, ce n’est pas rien, ni pour l’athée, ni pour le croyant , ni pour le blanc ou 

le noir, ni pour les hommes et les femmes, ni pour l’Africain, ni pour l’Asiatique , l’Américain ou l’Européen, ni pour vous 

car rien ne permet d’ôter la vie à un homme. 

Savez-vous à quoi a tenu la mort d’un homme en France ? A un pull over rouge! Rouge comme le sang qui a sali nos 

mains puisque nous avons commis une erreur judiciaire. Lorsque vous réalisez que la personne que vous accusez est 

innocente, il est facile de la libérer de prison, maintenant pensez vous qu’elle pourra revenir du long sommeil dans 

lequel vous l’avez volontairement plongée ? Mais la belle au bois dormant n’existe pas ! On connaît dans l’histoire 

plusieurs affaires touchées par des coups montés. A mort l’assassin ! A mort l’assassin ! A mort celui que nous croyons 

pour un temps donné le coupable ? 

Certes, vous me direz qu’avec la science et la technologie d’aujourd’hui, les erreurs judiciaires sont en train de 

disparaître, ce à quoi je vous réponds que l’on aura toujours un doute puisque l’homme par nature est imparfait, donc 

faillible. Nous ne serons jamais à l’abri d’erreurs judiciaires même en convoquant la science car à l’image de l’homme, 

elle n’est pas digne de confiance. Peut-elle éviter les coups montés ? Peur-elle éviter l’élément venant fausser 

l’ensemble de nos affirmations ? Non, mais on fera « comme si ».  

On fera comme si la peine de mort ressuscitera le membre de la famille décédé, comme si elle apaisera la colère des 

familles,  comme si nous dormions paisiblement la nuit et on finira à faire comme si nous étions des hommes. 

Du concret ? Vous vous voulez du concret ? Vous avancez que la peine de mort sert à dissuader les futurs criminels, or 

le taux de criminalité n’est pas nécessairement inférieur à celui des pays abolitionnistes. Selon vous, elle les fait hésiter. 

Selon moi, elle leur donne envie de commettre une faute plus grave, un meurtre plus atroce et en plus grand nombre si 

possible. En effet, à quoi bon se faire exécuter pour un simple vol ? Autant mourir pour quelque chose d’horrible, de 
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monstrueux, d’infâme. Là au moins, on aura mérité sa punition. Mon ironie pourrait vous étonner, vous choquer, vous 

pourriez trouver cela immoral. Mais tiens ! Parlons-en de l’immoralité ! Vos arguments le sont pour la plupart. Vous 

déclarez la peine de mort moins coûteuse que l’entretien des prisonniers. A cela, je répondrais que les solutions 

peuvent être vite trouvées. En effet, les détenus en vie pourraient aider en travaillant de façon rentable pour l’Etat. La 

peine de mort nous priverait là d’une ressource humaine fort appréciable. Mais revenons-en plutôt à l’immoralité de cet 

argument. Celui-ci est basé sur le fait de supprimer des êtres humains pour ne plus avoir à les nourrir ou à les loger. 

Réfléchissez-y. Qui se trouve dans l’inhumain et l’immoral à présent ? J’observe le comportement de certains pays face 

à la peine de mort. Je constate que c’est un sujet tabou, que la Chine classe secret défense le chiffre d’exécutions tel 

un squelette dans un placard. Je ne peux m’empêcher  de penser à Victor Hugo «  Si [elle] est moral[e] pourquoi la 

cachez-vous ? Si [elle] est immoral[e], pourquoi [l’employez] vous ? » 

Je vous rappelle que de nombreuses Constitutions posent comme principe fondamental le respect de la vie : la 

déclaration d’indépendance américaine «  Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes : tous les 

hommes sont crées égaux ; ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouve le 

droit à la vie », c’est ce qu’affirme aussi la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. La charte des 

Nations Unies intègre «  le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous », le préambule de la 

déclaration universelle des droits de l’homme promeut «  la dignité inhérente à tous les membres de la famille 

humaine » et affirme la nécessité d’ « une conception commune et un commun respect » des droits fondamentaux et 

présente la déclaration «  comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ». Il y a peu de 

temps, le moratoire des Nations-Unies contre la peine de mort a rallié encore plus de pays. 

Pour que la justice soit juste, pour que les Libertés fondamentales l’emportent sur la loi du Talion, la peine de mort ne 

peut et ne doit pas constituer la solution apportée à la société face à un criminel, aussi odieux que son crime peut être. 

 


