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Concours de plaidoirie contre la peine de mort 

Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Nous sommes le 28 janvier 1953. Dans un couloir d'une prison en 

Angleterre, on peut entendre une prière. Dans quelques minutes, le prêtre aura terminé. On entendra les pleurs et les adieux d'une 

famille. On verra un homme, âgé de dix neuf ans, à qui on met le collier de la mort. Peut-être qu'on pourra lire la peur dans ses 

yeux, peut-être le soulagement. Et puis plus rien. 

Dans 45 ans, on accordera la grâce royale à Derek Bentley pour son exécution d'aujourd'hui. Sa sœur se sera battue 

pendant toute sa vie pour que son frère soit innocenté. Pas pour le ramener à la vie, elle sait que c'est impossible, mais pour la 

justice, pour que personne ne subisse la même chose que lui, que ses parents, qu'elle. 

Mais dans quelques minutes, à neuf heures pile, Derek va mourir. Il va mourir parce qu'il y a un peu plus d'un mois, les 

juges ont passé 75 minutes de leur vie à décider qu'il méritait de mourir. Le 2 novembre 1952, Derek a participé à un cambriolage 

pendant lequel Sidney Milles, un membre des forces de la police, a trouvé la mort. Christopher Craig, le complice de Derek, a tiré 

sur cet homme. Mais Christopher était mineur, la loi ordonne qu'on l'emprisonne. Dans quelques années, il retrouvera sa liberté et 

reconstruira sa vie en honnête homme. La Justice a cherché à punir, elle a puni Derek. 

 Mais surtout, l'histoire de Derek n'est pas un cas isolé, il y a aujourd'hui des hommes partout dans le monde qui attendent 

leur mort. Il y a aujourd'hui des hommes partout dans le monde qui vont mourir, parce que certains considèrent que cela sert la 

justice, parce qu'on les trouve gênants, encombrants, parce qu’on n’a aucun respect pour notre bien le plus cher : la vie. Ces 

hommes, ces femmes, ces enfants, ils pourraient être votre voisin, votre conjoint, votre sœur, votre frère, votre fils, votre fille. Ils 

pourraient être vous. Non, la peine de mort n'est pas une punition, c'est un supplice. Un supplice pour la famille, les amis, pour des 

innocents.  

J’entends déjà les questions : "Mais s'il avait été coupable ?". S'il avait été coupable, Derek aurait mérité d’être puni. Mais 

la mort est-elle une punition ? Non, c'est une échappatoire. Il est beaucoup plus compliqué de comprendre, d'aider ou même de 

pardonner. Mais condamner un criminel à la peine capitale le soigne-t-il ? La réponse est non, c'est seulement le supprimer sans 

qu'il ait le temps de se repentir, de s'amender. Quand la société choisit la peine de mort, elle choisit la vengeance : la facilité. 

Non, la peine de mort n'est pas dissuasive. Les statistiques le prouvent, elle ne fait pas baisser la criminalité. On 

remarque qu'au Canada, depuis l'abolition de la peine capitale en 1976, le nombre d'homicides a presque diminué de moitié ! Aux 

États Unis, les états non-abolitionnistes enregistrent 40% de meurtres de plus que les États abolitionnistes ! Ces chiffres n'ont  

probablement pas de rapport direct avec la peine capitale mais ils prouvent qu'elle n'est pas dissuasive. Le meurtrier se pose t-il la 

question de la loi avant de commettre l’irréparable ? Au contraire, la mort peut exercer une fascination sur lui. 

Non, la peine de mort n'est pas humaine. Elle est un feu ravageur né des étincelles des plus grands défauts de 

l’humanité, qui brûle notre société, semant la mort sur son passage. La société ne donne pas la vie, alors comment peut-elle la 

prendre ? Elle peut seulement enlever la liberté car c'est elle qui la donne. Tout individu est condamné à mort en naissant, alors 
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laissons à la nature le droit de le tuer. Sans la peine de mort, la justice aura un visage plus humain. 

La peine de mort est le meilleur moyen de permettre aux dictateurs dans le monde entier de se débarrasser de leurs 

ennemis comme on jette un déchet à la poubelle. La peine de mort fait disparaître les problèmes de la société plutôt que de les 

attaquer par la racine. 

Je suis fière d’être ici avec vous aujourd'hui et de combattre un fléau qui s'est incrusté dans la société il y a des centaines 

d'années et qui, depuis, la ronge jusque dans son essence. Je suis fière d’être ici avec vous aujourd’hui pour dénoncer un mal qui 

vient déchirer les membres de l’humanité et l’empêche d'avancer. Je suis fière d’être ici avec vous aujourd'hui afin de faire reculer 

le doute qu’installe la peine de mort sur l’identité de l’humanité et ce pour quoi elle se bat. 

Je vous parle de la peine de mort, qui donne droit à un simple mortel de faire subir à son frère sa peur la plus terrible ! La 

peine de mort que l'Homme dans sa stupidité a inventée pour faire disparaître tous ses problèmes ! La peine de mort que 

l’humanité dans sa vanité a créée pour étancher sa soif de pouvoir et de vengeance ! La peine de mort contre laquelle nous nous 

battons aujourd'hui, la peine de mort que demain nous aurons vaincue ! 

 


