
   Mesdames, Messieurs, Chers membres du jury

   « Tout individu a le droit à la vie, à la liberté, et à la sûreté de sa personne », article 3 de la 
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Il fallut en France 2 siècles et l'intervention de 
nombreux intellectuels, philosophes, hommes politiques pour que le combat contre la peine de mort 
prenne fin et soit finalement gagné en 1981 ; 

– 2 siècles pour que la peine de mort soit abolie
– 2 siècles pour que des mentalités parviennent à changer et à faire avancer notre démocratie, 

notre société.
   Victor Hugo, Albert Camus, Robert Badinter, tant de figures emblématiques de notre pays qui se 
sont levées pour lutter contre la peine de mort.

    Le droit à la vie, oui, mais encore aujourd'hui des pays persistent à pratiquer cet acte, Amnesty 
international a enregistré l'année passée, en 2015, un nombre d'exécutions record : 1634, voilà le 
nombre d'hommes et de femmes condamnés à la peine capitale :

– condamné à la peine capitale pour avoir eu une relation sexuelle hors mariage
– condamné à la peine capitale pour trafic de stupéfiant
– condamné à la peine capitale pour s'être opposé à leur gouvernement
– condamné à la peine capitale pour l'atteinte à une religion ou l'abandon d'une religion. 

Même en France, la peine de mort ne reste que trop d'actualité. Aujourd'hui, d'après le journal Le 
Monde, 52% des Français se disent favorables au retour de la peine de mort. 

Et bien, nous aimerions nous adresser à ceux qui croient en la peine de mort. Vous qui 
croyez que la peine de mort est dissuasive, regardez les études et les statistiques qui ont été 
réalisées. 88 % des criminologues estiment qu'elle est inutile, qu'elle n'est en rien dissuasive. De 
plus, des statistiques montrent que dans les pays ayant aboli la peine de mort la criminalité n'a pas 
augmenté, elle a au contraire diminué. Preuve en est, en France, en 1981 le taux d'homicides était de
4 pour 100000 habitants. En 2006 il est de ... 3,3. En plus, pour que la peine de mort soit considérée 
comme un exemple, il faudrait qu'elle soit rendue publique, or, dans certains pays comme aux Etats-
Unis ou en Chine, ce n'est pas le cas. Alors pourquoi parler d'exemplarité, si l'exécution reste 
secrète ?

      Beaucoup croient que la réhabilitation de la peine de mort soulagerait les proches des victimes. 
Et bien sûr l'on comprend que les familles soient bouleversées, l'on comprend leurs pleurs,leurs cris,
leurs colères, leur volonté de se venger mais aucune exécution, aucune torture ne leur rendra l'être 
cher et surtout sont ils vraiment les mieux placés pour juger objectivement ? Trop de passion tue la 
raison. 

    La crainte de la récidive peut également amener à prendre parti pour la peine de mort mais 
pourquoi ces condamnés n'auraient pas le droit à une seconde chance ? Certes, il ne faut pas prendre
les risques de récidives à la légère mais pour éviter cela, il y a d'autres solutions que les exécutions :
emprisonner, écouter, soigner, aider, contrôler, réinsérer... voilà les véritables fonctions de la justice.

     A ceux qui affirment que les criminels ayant commis des actes particulièrement graves ne 
méritent pas de vivre, l'on se doit de répondre que le droit de vie ou de mort d'un individu ne nous 
appartient pas, il appartient pour les athées à dame nature et pour les croyants à dieu.

 



  Etre pour la peine de mort n'est ce pas aussi penser de manière contradictoire ? Victor Hugo 
écrivait : « que dit la loi ? Tu ne tueras pas ! Comment le dit elle ? En tuant !». Un tel comportement
nous ramène aux temps primitifs : «œil pour œil, dent pour dent». En appliquant ce principe nous 
nous rendons autant coupable que l'assassin lui-même. Qui sommes-nous pour en décider ainsi ? 
Certains pays disent appliquer la charia, la loi de dieu, mais ne serait-ce pas à dieu de décider du 
droit de vie ou de mort d'un être humain ?     

    Chers partisans de la peine de mort, mettez vous face à vos responsabilités. Il y eut évidemment 
des condamnés mais il y eut également des ratés lors des exécutions. Pour exemple, prenons le cas 
de Joseph Clark, en 2006, aux États-Unis. Lors de la première tentative, le condamné cria : «ça ne 
marche pas, ça ne marche pas». Les deux techniciens constatèrent alors que la veine où était injecté 
le sédatif avait éclaté. Ils recommencèrent donc. Lors de la seconde tentative,non seulement les 
témoins entendirent le condamné gémir mais celui-ci cria même à l'aide. Il ne mourut que 84 
minutes après le début de son exécution. 84 minutes, 1h30 de souffrance… et nous nous prétendons 
des pays civilisés... 

     De plus, il existe un risque d'erreurs, certes infime, mais qui malgré tout amène des innocents à 
la peine capitale. Un exemple que trop célèbre est le cas d'un jeune nommé Georges Stinnez, âgé de 
seulement 14 ans, qui a été condamné aux Etats-Unis pour le meurtre de deux jeunes filles. Aucun 
élément ne le liait à l'affaire. Il avait juste eu la mauvaise idée d'être le dernier à avoir vu les jeunes 
filles. Il ne sera innocenté qu'en 2014, soit... 70 ans après son exécution. Ajoutons à cela qu'il n'est 
pas rare de voir des personnes s'accuser pour protéger un de leur proche.

     Nous en avons terminé, mesdames, messieurs, membres du jury. Au nom des abolitionnistes, et 
de tous ceux qui ont combattu pour ce droit à la vie, nous nous devons de nous engager pour 
combattre ces exécutions qui privent de dignité le condamné et tue parfois des innocents. Martin 
Luther King, dans un de ses discours les plus célèbres proclamait « j'ai un rêve...», et bien nous , 
nous avons aussi un rêve, celui de se débarrasser de la peine de mort qui ne cesse de tuer.

    Merci, merci pour votre écoute, et votre attention.

  Gautier Adrien, Delpierre Camille.


