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Concours de plaidoirie contre la peine de mort 

Mesdames, Messieurs les membres du jury, 

Nous, élèves et futurs citoyens du monde nous élevons contre la peine de mort car en 2011 

cinquante sept états, selon Amnesty International, ont exécuté 676 condamnés, tandis que 18 750 

attendaient dans le couloir de la mort. Ce nombre affolant choque les adolescents aspirant au bonheur 

que nous sommes ! Qui êtes-vous, vous chefs d’Etat pratiquant la peine capitale, pour décider de laisser 

vivre ou non une personne, d’écrire son Destin, de mettre un point final au livre de sa vie ? Comment 

pouvons-nous, nous future génération, nous l’avenir de la planète, nous épanouir dans un monde où 

règnent cruauté et stupidité ? Nous, future génération, nous l’avenir de la planète, sommes censés 

prendre exemple sur vous, adultes. Eclairez le chemin de notre maturité, guidez-nous sur la voie de la 

raison, de la sagesse en abolissant la peine de mort.  

N’est-il pas paradoxal d’interdire le meurtre en tuant ? Au lycée, un professeur qui interdirait de 

téléphoner pendant son cours tout en téléphonant lui-même perdrait toute sa crédibilité et donc son 

autorité. De même un chef d’état qui interdit le meurtre tout en autorisant la peine de mort n’est plus ni 

crédible ni légitime. 

Si, vous chefs d’Etat pratiquant la peine capitale, votre crédibilité et votre légitimité vous importent 

peu, alors, peut-être que réduire les dépenses de votre nation vous séduira davantage. En effet, à cause 

de procédures judiciaires complexes, exécuter un condamné à mort coûte deux à trois fois plus cher à 

l’Etat que de l’emprisonner à perpétuité. Comme le proposait déjà en 1834 Victor Hugo : « avec la solde 

de vos quatre-vingts bourreaux, vous paierez six cents maître d’école ». Développer la prévention de la 

criminalité plutôt que sa répression serait beaucoup plus pédagogique. Laisser le temps aux criminels 

d’éprouver des remords, de formuler des regrets, de prendre conscience de sa culpabilité serait plus 

instructif que la mort.  C’est d’ailleurs ce que soulignait un mineur condamné à mort dans l’Oklahoma : 

« Me condamner à mort, c’est affirmer […] que je ne peux pas m’amender, que je suis totalement 

irrécupérable ». Au-delà de la souffrance psychologique du condamné en attente de son exécution, au-

delà du deuil familial, resteront gravées dans les mémoires les séquelles de la honte, plaies d’autant plus 

à vif, lorsqu’on découvre après coup son innocence. Comme le comte de Montecristo, dans l’ouvrage 

éponyme d’Alexandre Dumas, le rappelle : « Il lui arrive à la justice de se tromper, et quand c’est le cas, 

elle est la chose la plus ignoble et la plus abjecte qui puisse exister.» Aux Etats-Unis près de 85 

condamnés à mort ont été innocentés après leur exécution. L’erreur est humaine, mais quand celle-ci 

coûte la vie, ne doit-on pas tout faire pour l’éviter ? Et la meilleure garantie pour éviter tout risque d’erreur 
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fatale n’est-elle pas l’abolition pure et simple de la peine de mort ? L’injection létale, la chaise électrique, 

le peloton d’exécution, la lapidation, la pendaison, tant d’effort pour détruire une vie et si peu pour la 

protéger ! Et si cette énergie était plutôt destinée à la rédemption, à la renaissance, à la résurrection des 

accusés, la Justice pourrait, à son tour, tel le phénix, renaître de ses cendres. 

La mise à mort d’un homme, qu’elle s’appelle « crime » quand c’est l’individu qui l’accomplit ou 

« sentence » quand c’est la Justice qui l’ordonne, est un acte inhumain, ignoble, immonde. Abolir la peine 

de mort restaurerait la dignité humaine dans le monde et nous permettrait de nous projeter dans un avenir 

où la Justice serait la clé de notre bonheur.  

 

 

 

 


