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Plaidoirie pour l'abolition universelle de la peine de mort 

 
Mesdames, Messieurs les Ministres et représentants d’organisations de tous pays, j’ai 
l’honneur de m’adresser à vous, aujourd’hui, au nom de ma classe du Lycée 
''Edouard Branly'' de Nogent-sur-Marne. 
N'est-ce pas une grande cause qui nous réunit ici ? Depuis de nombreux siècles 
combien d'Hommes ont combattu la peine de mort ? Combien, parmi les plus grands, 
ont pris la plume pour lutter contre la peine capitale et faire changer les états d'esprits 
? 
Suffisamment pour que deux tiers des pays du monde aient aboli ce châtiment cruel, 
inhumain et dégradant. En effet, aujourd'hui plus de 99 pays ont aboli la peine de 
mort dans le monde. Cependant plus de 60% de la population mondiale vit dans des 
zones où elle est encore appliquée car ce sont les zones les plus peuplées : Chine, 
États-Unis, Inde, Indonésie .Elle est malheureusement appliquée dans 58 États et 
territoires. Depuis 2011, 23 États ont procédé à des exécutions capitales. Dans le 
monde, force est de constater qu’au XXI ème siècle, nous avons encore à convaincre. 
 
En France,la marche vers l'abolition a été longue : combien de grands esprits ont 
défendu cette cause ? 
De Beccaria et Voltaire à Badinter en passant par Victor Hugo, ou bien Camus, que 
de grands penseurs ont pris la plume pour agir ! Beccaria, philosophe des Lumières 
italien dénonce dès 1764 la cruauté de certaines peines comparées au crime commis. 
Voltaire propose de remplacer la peine de mort comme en Angleterre ou en Russie 
par des ''ouvrages publics'',des travaux forcés . L’éloquence de Victor Hugo permet 
d’expliquer les préceptes mis en oeuvre depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours par les 
plus grands orateurs. Jean Jaurès défend le projet de loi pour l'abolition de la peine 
de mort le 18 novembre en 1908 .Ce projet de loi sera rejeté. Robert Badinter , 
ministre de la justice reprend le combat en 1981 dans son discours à l'Assemblée 
Nationale. Dans sa plaidoirie mémorable il s'est distingué en argumentant sans 
relâche pour l’abolition de la peine de mort en France. Albert Camus, avant lui, a 
brillamment réfuté la loi du talion dans « Réflexions sur la guillotine » en 1958. 
Mesdames , Messieurs, punissons nous l'incendiaire en incendiant sa maison ? Alors 
pourquoi tuer le meurtrier? 
 
Certains pensent que la peine capitale suffit à effrayer les meurtriers, mais on ne 
peut pas raisonner ainsi au XXIème siècle. Si la peine de mort était aussi efficace ça 
ferait longtemps qu'il n'y aurait plus de meurtres, or ce n'est pas le cas. Tuer un 
coupable n'apportera pas aux hommes un monde sans violence , un monde de paix 
ni un monde parfait , car aucun être humain n'est parfait. On commet tous des fautes 
plus ou moins graves tout au long de notre vie. Aux États-Unis, le nombre 
d’assassinats est plus élevé dans les États qui pratiquent l’exécution capitale que 
dans ceux qui y ont renoncé. Il me semble donc que la criminalité et la peine de mort 
soient deux phénomènes indépendants. 
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J'aimerais ici citer Victor Hugo dans la préface du ''Dernier jour d'un condamné'' : 
«Dans les États modèles, où la peine de mort est abolie, la masse des crimes 
capitaux suit d'année en année une baisse progressive » : un constat très important. 
Tuer un coupable ne changera en aucun cas notre société. 
 
Mais surtout, cette punition n'est-elle pas profondément inhumaine ? Demandez-vous! 
Les erreurs judiciaires et les jugements erronés ne peuvent jamais être totalement 
exclus. Lorsqu’une peine de mort a été exécutée, il n’y a pas de retour en arrière 
possible. Retirer la liberté à un homme, n’est-ce pas le seul châtiment légitimement 
convenable ? 
 
Devons-nous être aussi inhumain que le meurtrier l’a été ? Si vous tuez, la justice 
devrait alors vous tuer pour être devenu un meurtrier et la justice devrait être tuée 
pour avoir tué. C'est donc un cercle vicieux, un cercle infernal. 
Comme le disait Victor Hugo : "Un homme tué par un homme effraie la pensée, un 
homme tué par les hommes la consterne." 
 
Mesdames, messieurs, la peine de mort est en effet un acte de vengeance qui 
(fondamentalement) légitime la violence, alors que la justice doit être rendue pour 
pacifier les relations sociales ! Elle développe un climat de violence puisqu'elle 
légitime la mort. 
Enfin, beaucoup l’ignorent mais c'est une pratique qui viole la loi fondamentale de la 
Déclaration Universelle des droits de l'Homme adoptée en 1948 par l'Assemblé 
Nationale des Nations Unies. D'après ce texte ''Tout individu a droit à la vie, à la 
liberté et à la sûreté de sa personne '' et '' Nul ne sera soumis à la torture ni à des 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. '' 
 
Mesdames, Messieurs; la peine de mort est injuste, inhumaine, cruelle, barbare, 
dégradante , inefficace , illogique, arbitraire et illégale ! 
Comme il est triste de réaliser que le désir de respect mobilise moins que la soif de 
vengeance ! Alors je vous pose cette question : Ne pensez-vous pas que la peine de 
mort est le plus cruel traitement qui puisse exister ? 
Ensemble, luttons contre cette punition atroce à travers le monde entier. 
 


