
 
 

PHILOSOPHIE 
 

 
DOSSIER N° 4 – LA JUSTICE 

 
ARGUMENTER ET CONSTRUIRE UN RAISONNEMENT 

 
A RENDRE LE : 
 

 
 
 
 CONSIGNES :  
 
 1. Le but de ce quatrième devoir est de continuer à se familiariser avec les principes du raisonnement et de 
l’argumentation. 
 
 2. La présentation doit être soignée ; l’expression doit être correcte.  
 
 3. Ce devoir est à réaliser en groupe de quatre élèves d’une même classe. L’attribution des affaires est tirée au sort. 
 
 4. Chaque groupe rend un dossier sur lequel figurent les noms et prénoms de ses membres et l’indication de leur classe. 
 
 5. Aucun retard n’est accepté dans la restitution des travaux ; présence obligatoire le jour de la restitution orale. 
 
 
 

CRITERES D’EVALUATION DES DEVOIRS DE PHILOSOPHIE 
 
Il n’y a pas de barème pour l’épreuve de philosophie, mais ses exigences peuvent être résumées en quatre points 
principaux : 
 

PRESENTATION 
EXPRESSION 

DEMONSTRATION 
CULTURE 

 
PRESENTATION : la copie doit être claire, lisible, propre, et assez longue pour attester de l’investissement du candidat. 
 
EXPRESSION : la qualité du français est un élément d’appréciation fondamental. Veillez à la correction orthographique, 
syntaxique, stylistique de votre propos. Veillez à relire très soigneusement votre copie avant de la remettre à la 
correction. 
 
DEMONSTRATION : le plan de votre développement doit compter trois parties. L’ordre méthodique de la démonstration 
doit être respecté. En fonction des conseils de construction méthodique qui vous ont été donnés, veillez à réaliser une 
démonstration rhétorique en bonne et due forme. 
 
CULTURE : Vous devez montrer votre culture philosophique et votre culture générale. Faites référence aux philosophes 
et aux œuvres philosophiques que vous connaissez, en évitant les arguments d’autorité et le catalogue historique. Usez 
des références littéraires, historiques, mythologiques, artistiques qui peuvent enrichir votre propos, et prouver votre 
connaissance des éléments essentiels de la culture générale. 
 
 

     
 
 
La matière pénale 
 
Une affaire pénale désigne la prise en charge par l’institution judiciaire des conduites que la société réprime par la 
condamnation à une peine. Contrairement à la matière civile, qui porte sur les litiges entre personnes privées, la 
matière pénale fait ainsi référence à la défense des valeurs, normes et comportements essentiels au bon 
fonctionnement de notre société. 
Cette importance de la dimension collective en matière pénale explique que le procès répressif ne se réduit pas à 
l’affrontement entre une victime et un délinquant : il implique la présence d’un accusateur, chargé de 
représenter les intérêts de la société, de poursuivre les auteurs d’infraction même en cas d’absence ou de défaillance de 
la victime, et de requérir à leur encontre la condamnation à une peine. 
Une affaire pénale peut en effet comporter une double nature : 
- l’action publique, qui est le cœur de la matière pénale, désigne le fait pour un magistrat (le procureur de la République) de 
traduire l’auteur d’une infraction devant un tribunal afin de lui imposer une peine ; 
- l’action civile désigne le fait, pour la victime d’un dommage causé par la commission d’une infraction, d’en demander 
réparation à son auteur lors du procès pénal. 
La présence de ces deux types d’actions lors du déroulement d’une affaire pénale peut être source de confusion. En réalité, 
seule l’action publique constitue un élément nécessaire et suffisant à la définition du procès pénal. 



Les infractions 
 
Les infractions sont classées en trois groupes, en fonction de la gravité du comportement qu’elles révèlent. On distingue 
les contraventions, les délits et les crimes. 
- Les contraventions désignent les infractions les moins graves, qui révèlent moins une atteinte aux normes fondamentales 
de l’ordre social qu’une indiscipline à l’égard des règles de la vie en commun. Elles sont punies de peines d’amende, et sont 
distinguées en cinq classes qui détermine le montant de l’amende encourue : de 38 euros pour les contraventions de 
première classe (comme le défaut de port du permis de chasse), à 1 500 euros pour les contraventions de cinquième classe 
(comme les violences volontaires avec incapacité de travail inférieure à huit jours). 
- Les délits désignent les infractions caractérisant une volonté de transgresser une norme sociale importante. Ils sont punis 
de peines d’amendes à partir de 3 750 euros, et de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans pour les délits les 
plus graves. On compte parmi les délits les infractions les plus courantes : le vol, les violences aggravées, le port d’arme, 
l’agression sexuelle, etc. 
- Les crimes constituent la catégorie formée par les infractions les plus graves, qui manifestent une violation extrême des 
interdits fondamentaux de notre société. Ils sont punis, en fonction de leur gravité, d’une peine de réclusion pouvant aller de 
quinze ans à la perpétuité. L’homicide, mais encore le viol ou l’émission de fausse monnaie sont des crimes. 
Par le jeu des circonstances aggravantes, un même type d’infraction peut basculer dans la catégorie supérieure : par 
exemple, si le vol simple est un délit puni de trois ans d’emprisonnement, le vol avec usage ou menace d’une arme est un 
crime puni de vingt ans de réclusion. 
 
Les acteurs d’une affaire pénale 
 
Le traitement judiciaire d’une affaire pénale implique la 
succession de différentes phases (l’enquête, l’instruction, le 
jugement, l’application de la peine) caractérisées par 
l’intervention de multiples acteurs. 
Le principal protagoniste d’une affaire pénale est bien 
évidemment l’auteur de l’infraction : il est généralement 
appelé « mis en cause » pendant le temps de l’enquête, puis il 
prend le nom de « prévenu » lorsqu’il est traduit devant un 
tribunal correctionnel, ou d’ « accusé » s’il comparaît devant 
une cour d’assises. 
La victime constitue également un acteur important de la 
procédure : elle ne devient cependant partie au procès que si 
elle se constitue « partie civile », c’est-à-dire qu’elle manifeste 
la volonté de demander réparation des dommages causés par 
l’infraction. 
Les autorités d’enquête (la police judiciaire, les membres de certaines administrations comme les douanes, les techniciens 
et experts) et de poursuite (le procureur de la République et ses représentants) jouent également un rôle important dès le 
début de la procédure. Pour les affaires les plus graves, un juge d’instruction peut être chargé de diriger l’enquête afin de 
permettre la manifestation de la vérité. Un juge des libertés et de la détention peut en outre intervenir lorsqu’il est 
nécessaire, dès le stade de l’enquête, de porter atteinte à la liberté du mis en cause, par exemple en le plaçant en détention 
provisoire. 
L’avocat possède un rôle qui commence dès la garde à vue, se poursuit lors des éventuels interrogatoires devant le juge 
d’instruction, et aboutit au moment de l’audience où il assure la défense des intérêts de son client. 
Mais le traitement judiciaire d’une affaire pénale ne s’arrête pas au prononcé de la sanction : l’exécution de celle-ci implique 
souvent l’intervention d’un juge d’application des peines et des agents d’insertion et de probation. 
 

La peine 
 
La peine désigne la sanction prononcée à l’encontre d’un condamné par un tribunal 
répressif. Notre législation pénale utilise plusieurs dizaines de peines différentes, 
dont les principales peuvent être classées selon plusieurs critères. 
On peut tout d’abord distinguer les peines en fonction du type d’infraction qu’elles 
sanctionnent : les peines contraventionnelles, délictuelles ou criminelles. 
On peut également différencier les peines dites principales (essentiellement la 
privation de liberté et l’amende), des peines alternatives (comme le travail 
d’intérêt général, qui peut être prononcé à la place de l’emprisonnement), et des 
peines complémentaires qui viennent s’ajouter à la sanction principale (souvent 
des peines de privation ou d’interdiction, par exemple la suspension du permis de 
conduire). 
Enfin, il est possible de distinguer les diverses peines en fonction de leur nature et 
de l’intérêt auquel elle porte atteinte chez le condamné : 

- certaines peines portent atteinte au patrimoine du condamné : il s’agit de la confiscation, de l’amende et du jour-amende 
(qui implique, en cas de non-paiement, une privation de liberté) ; 
- d’autres peines portent atteinte à la faculté pour le condamné d’exercer certains droits : il s’agit des peines de privation ou 
d’interdiction (de vote, de permis, d’exercer certaines activités, etc.) ; 
- enfin, les peines sanctionnant les infractions les plus graves portent atteinte à la liberté de la personne : à l’intérieur de 
cette catégorie, il faut distinguer entre les peines privatives de liberté (l’emprisonnement et la réclusion) et les peines 
simplement restrictives de liberté, qui impliquent généralement un suivi judiciaire et le respect de certaines obligations 
(comme le sursis avec mise à l’épreuve, ou le suivi socio-judiciaire). 
La loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales 
institue une nouvelle peine en milieu ouvert : la « contrainte pénale ». Cette peine s’effectue hors les murs de la prison, avec 
un contrôle et un suivi renforcés. Elle peut être prononcée pour les délits les moins graves (peine maximale encourue 
inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement). La personne condamnée à cette peine est soumise, pendant une durée de 
six mois à cinq ans fixée par le juge, à des obligations et des interdictions : par exemple, obligation de réparer le préjudice 
causé, interdiction de rencontrer la victime ou d’aller dans certains lieux, obligation de formation ou injonction de soins. 
 
 

Complétez votre information sur le Corbuphile, dans la rubrique DEVOIRS. 

	

	



Nous sommes aux Enfers. Après avoir reçu les honneurs de la sépulture, et franchi le Styx et l'Achéron, les âmes comparaissent 
devant leurs juges. Là, les princes dépouillés de leur puissance, les riches privés de leurs trésors sont mis au rang des humbles 
et des pauvres : les coupables ne peuvent compter sur aucun appui, aucune protection ; la calomnie ne peut non plus noircir ni 
même atteindre les gens de bien. Le tribunal est placé dans un endroit appelé le Champ de la Vérité, parce que ni le mensonge ni 
la médisance n'en peuvent approcher : d'un côté il aboutit au Tartare, de l'autre aux Champs-Elysées. 
 
Les juges sont au nombre de trois : Rhadamanthe, Éaque et Minos. Les deux premiers instruisent la cause, et prononcent 
ordinairement la sentence ; en cas d'incertitude ou d'indécision, Minos, qui occupe le siège le plus élevé entre les deux autres 
juges, intervient comme arbitre, et son verdict est sans appel. Peines et récompenses 
sont proportionnées aux crimes et aux vertus. Il y a des fautes inexpiables, qui 
entraînent des condamnations à perpétuité ; il y a d'autres fautes moins graves, qui 
permettent la délivrance du coupable après expiation. 
 
Si les trois juges des Enfers ont été investis de si importantes fonctions, c'est qu'ils 
furent sur la terre des modèles d'équité. 
 
Rhadamanthe, fils de Jupiter et d'Europe, était frère de Minos. Venu d'abord en Béotie 
où il épousa Alcmène, veuve d'Amphitryon, il alla ensuite s'établir en Lycie, et il acquit 
partout la réputation d'un prince juste, mais sévère ; aussi les jugements qu'il rend aux 
Enfers sont-ils empreints non seulement de justice, mais d'une rigoureuse sévérité. Il 
est désigné pour juger particulièrement les habitants de l'Afrique et de l'Asie. Ce fut lui 
qui apprit à Hercule à tirer à l'arc. Il est ordinairement représenté tenant un sceptre et 
assis sur un trône près de Saturne, à la porte des Champs-Élysées. 
 
Éaque, fils de Jupiter et d'Égine, naquit dans l'île qui porte le nom de sa mère, et dont il 
fut roi. Il est chargé aux Enfers de juger les Européens. La peste ayant dépeuplé son 
petit royaume, il obtint de son père que les fourmis fussent changées en hommes, et 
appela ses nouveaux sujets Myrmidons (du mot grec murmex, fourmi). Il fut le père de 
Pélée et le grand-père d'Achille. 
 
Minos, frère de Rhadamanthe, et, comme lui, fils de Jupiter et d'Europe, gouverna l'île de Crète avec beaucoup de sagesse et de 
douceur. Pour donner à ses lois plus d'autorité, il se retirait tous les neuf ans dans un antre, où il prétendait que Jupiter les lui 
dictait. Il fonda en Crète plusieurs villes, entre autres Gnosse et Phestus. Président de la cour infernale, il scrute attentivement 
la vie des mortels, et soumet toutes leurs actions au plus sévère examen. On le représente avec un sceptre à la main, citant les 
morts à son tribunal, ou assis au milieu des ombres dont on plaide les causes en sa présence. 
 
 
Votre groupe d’avocats a été désigné pour défendre la cause de héros célèbres. Votre but est évidemment de 
tout faire pour que vos clients passent l’éternité dans les délices des Champs-Elysées et non dans l’horreur du 
Tartare… 
 
Affaire Oreste, assassin de Clytemnestre et Egisthe 
Oreste est mis en procès. Un groupe de quatre avocats le défend. 
 
Affaire Œdipe, parricide et incestueux 
Oedipe est mis en procès. Un groupe de quatre avocats le défend. 
 
Affaire Thésée, assassin du Minotaure 
Thésée est mis en procès. Un groupe de quatre avocats le défend. 
 
Affaire Médée, infanticide et meurtrière 
Médée est mise en procès. Un groupe de quatre avocats la défend. 
 
Affaire Erysichton, destructeur des arbres sacrés 
Erysichton est mis en procès. Un groupe de quatre avocats le défend. 
 
Affaire Persée, assassin d’Akrisios 
Persée est mis en procès. Un groupe de quatre avocats le défend. 
 
Chaque affaire bénéficie d’un compte rendu d’enquête distribué en pièce jointe et qui regorge d’informations : vous ne 
pouvez vous appuyer que sur les faits relatés. Mais rien ne vous interdit de compléter votre enquête (autres versions du 
mythe que vous trouverez sur Internet ou dans les encyclopédies, jurisprudence que constitue le récit d’autres histoires, 
références philosophiques, artistiques et littéraires). 
 
Consignes : 
 
1. Chaque plaidoirie doit donner la parole à chacun des membres du groupe. 
 
2. Chaque plaidoirie doit comporter (l’ordre des arguments est libre) : 

- un argument par analogie 
- un raisonnement par l’absurde 
- un raisonnement par opposition 
- un contre-exemple 
- un raisonnement concessif 
- un raisonnement déductif 
- un syllogisme 
-  

3. Chaque plaidoirie dure 10 minutes en tout : le chronomètre vous arrêtera ! Entraînez-vous à tenir dans les temps 
impartis et à vous distribuer la parole. Vous pouvez user d’accessoires et de déguisements, ainsi que de pièces à conviction. 
 
4. Chaque groupe doit remettre un dossier avec le texte de sa plaidoirie, les arguments dûment précisés (avec indication 
de leur nature et de leur contenu), et des compléments d’enquête auxquels la plaidoirie pourra faire référence sans les 
exposer en détails : des photos ou des schémas, et un croquis de la scène de crime. Format A4, dactylographié et 
imprimé mais non relié, placé dans un dossier portant le nom des membres du groupe et leur classe. 

	



Deux plaidoiries célèbres : 
 
En 1972, l'avortement est encore une infraction en France. 
Dans cette affaire dite affaire de Bobigny, Marie-Claire, une 
lycéenne de seize ans est violée et tombe enceinte. Ayant 
décidé d'interrompre cette grossesse, elle sollicite l'aide de sa 
mère, Mme Chevalier. Une fois l'avortement pratiqué, la mère 
est poursuivie pour complicité d'avortement, sur le fondement 
de l'article 317 ancien du Code pénal français. Gisèle Halimi la 
défend dans un procès retentissant.  
 
« Monsieur le président, Messieurs du tribunal,  
Je ressens avec une plénitude jamais connue à ce jour un parfait 
accord entre mon métier qui est de plaider, qui est de défendre, et 
ma condition de femme.  
Je ressens donc au premier plan, au plan physique, il faut le dire, une 
solidarité fondamentale avec ces quatre femmes, et avec les autres.  
Ce que j’essaie d’exprimer ici, c’est que je m’identifie précisément et 

totalement avec Mme Chevalier et avec ces trois femmes présentes à l’audience, avec ces femmes qui manifestent dans la 
rue, avec ces millions de femmes françaises et autres.  
Elles sont ma famille. Elles sont mon combat. Elles sont ma pratique quotidienne.  
Et si je ne parle aujourd’hui, Messieurs, que de l’avortement et de la condition faite à la femme par une loi répressive, une loi 
d’un autre âge, c’est moins parce que le dossier nous y contraint que parce que cette loi est la pierre de touche de 
l’oppression qui frappe les femmes.  
C’est toujours la même classe, celle des femmes pauvres, vulnérables économiquement et socialement, cette classe des 
sans-argent et des sans-relations qui est frappée.  
Voilà vingt ans que je plaide, Messieurs, et je pose chaque fois la question et j’autorise le tribunal à m’interrompre s’il peut 
me contredire. Je n’ai encore jamais plaidé pour la femme d’un haut commis de l’État, ou pour la femme d’un médecin 
célèbre, ou d’un grand avocat, ou d’un P-DG de société, ou pour la maîtresse de ces mêmes messieurs.  
Je pose la question. Cela s’est-il trouvé dans cette enceinte de justice ou ailleurs ? Vous condamnez toujours les mêmes, les 
« Mme Chevalier ». Ce que nous avons fait, nous, la défense, et ce que le tribunal peut faire, ce que chaque homme 
conscient de la discrimination qui frappe les mêmes femmes peut faire, c’est se livrer à un sondage très simple. Prenez des 
jugements de condamnation pour avortement, prenez les tribunaux de France que vous voudrez, les années que vous 
voudrez, prenez cent femmes condamnées et faites une coupe socio-économique : vous retrouverez toujours les mêmes 
résultats : 
- 26 femmes sont sans profession, mais de milieu modeste, des « ménagères » ; 
- 35 sont employées de bureau (secrétaires-dactylos) : au niveau du secrétariat de direction, déjà, on a plus d’argent, on a 
des relations, on a celles du patron, un téléphone ; 
- 15 employées de commerce et de l’artisanat (des vendeuses, des coiffeuses) ; 
- 16 de l’enseignement primaire, agents techniques, institutrices, laborantines ; 
- 5 ouvrières ; 
- 3 étudiantes. 
Autre exemple de cette justice de classe qui joue, sans la 
moindre exception concernant les femmes : le manifeste des 
343.  
Vous avez entendu à cette barre trois de ses signataires. J’en 
suis une moi-même. Trois cent quarante-trois femmes 
(aujourd’hui, trois mille) on dénoncé le scandale de 
l’avortement clandestin, le scandale de la répression et le 
scandale de ce silence que l’on faisait sur cet avortement. Les 
a-t-on seulement inculpées ? Nous a-t-on seulement 
interrogées ? Je pense à Simone de Beauvoir, à Françoise 
Sagan, à Delphine Seyrig – que vous avez entendues – Jeanne 
Moreau, Catherine Deneuve… Dans un hebdomadaire à grand 
tirage, je crois, Catherine Deneuve est représentée avec la 
légende : « La plus jolie maman du cinéma français » ; oui 
certes, mais c’est aussi « la plus jolie avortée du cinéma français » ! 
Retournons aux sources pour que Marie-Claire, qui s’est retrouvée enceinte à seize ans, puisse être poursuivie pour délit 
d’avortement, il eût fallu prouver qu’elle avait tous les moyens de savoir comment ne pas être enceinte, et tous les moyens 
de prévoir.  
Ici, Messieurs, j’aborde le problème de l’éducation sexuelle. 
Vous avez entendu les réponses des témoins. Je ne crois pas que, sur ce point, nous avons appris quelque chose au tribunal. 
Ce que je voudrais savoir, c’est combien de Marie-Claire en France ont appris qu’elles avaient un corps, comment il était fait, 
ses limites, ses possibilités, ses pièges, le plaisir qu’elles pouvaient en prendre et donner ?  
Combien ?  
Très peu, j’en ai peur.  
Il y a dans mon dossier une attestation de Mme Anne Pério, professeur dans un lycée technique, qui indique que, durant 
l’année scolaire 1971-1972, il y a eu treize jeunes filles entre dix-sept ans et en vingt ans en état de grossesse dans ce lycée. 
Vous avez entendu, à l’audience, Simone Iff, vice-présidente du Planning familial. Elle est venue vous dire quel sabotage 
délibéré les pouvoirs publics faisaient précisément de cet organisme qui était là pour informer, pour prévenir, puisque c’est de 
cela qu’il s’agit.  
Vous avez, Messieurs, heureusement pour vous, car je vous ai sentis accablés sous le poids de mes témoins et de leur 
témoignage, échappé de justesse à deux témoignages de jeunes gens de vingt ans et de dix-sept ans, mes deux fils aînés, 
qui voulaient venir à cette barre. Ils voulaient vous dire d’abord à quel point l’éducation sexuelle avait été inexistante 
pendant leurs études. L’un est dans un lycée et l’autre est étudiant. Ils voulaient faire – il faut le dire – mon procès. Mon 
procès, c’est-à-dire le procès de tous les parents. Car l’alibi de l’éducation sexuelle, à la maison, il nous faut le rejeter comme 
quelque chose de malhonnête.  
Je voudrais savoir combien de parents – et je parle de parents qui ont les moyens matériels et intellectuels de le faire – 
abordent tous les soirs autour de la soupe familiale l’éducation sexuelle de leurs enfants.  

	

	



Mme Chevalier, on vous l’a dit, n’avait pas de moyens matériels, et elle n’avait pas reçu elle-même d’éducation sexuelle. Je 
parle de moi-même et de mes rapports avec mes enfants. Moi, je n’ai pas pu le faire. Pourquoi ? Je n’en sais rien. Mais je 
peux peut-être essayer de l’expliquer. Peut-être parce que, entre les parents et les enfants, il y a un rapport passionnel, 
vivant, vivace, et c’est bon qu’il en soit ainsi ; peut-être aussi parce que, pour les enfants, il y a cette image des rapports 
amoureux des parents et que cela peut culpabiliser les enfants et la mère ? Toujours est-il que l’on ne peut décider que les 
parents auront l’entière responsabilité de l’éducation sexuelle. Il faut des éducateurs spécialisés, quitte pour les parents à 
apporter, en quelque sorte, une aide complémentaire. 
Pourquoi ne pratique-t-on pas l’éducation sexuelle dans les écoles puisqu’on ne veut pas d’avortement ?  
Pourquoi ne commence-t-on pas par le commencement ? Pourquoi ?  
Parce que nous restons fidèles à un tabou hérité de nos civilisations judéo-chrétiennes qui s’oppose à la dissociation de l’acte 
sexuel et de l’acte de procréation. Ils sont pourtant deux choses différentes. Ils peuvent être tous les deux actes d’amour, 
mais le crime des pouvoirs publics et des adultes est d’empêcher les enfants de savoir qu’ils peuvent être dissociés. 
Deuxième responsabilité : l’accusation, je le lui demande, peut-elle établir qu’il existe en France une contraception véritable, 
publique, populaire et gratuite ? Je ne parle pas de la contraception gadget, de la contraception clandestine qui est la nôtre 
aujourd’hui. Je parle d’une véritable contraception. Je dois dire que j’ai cru comprendre que même la contraception était prise 
à partie dans ce débat.  
Je dois dire qu’il m’est arrivé de parler à plusieurs reprises de ce problème, publiquement. J’ai eu face de moi des hommes 
d’Église : même eux n’avaient pas pris cette position. La contraception, à l’heure actuelle, c’est peut-être 6% ou 8% des 
femmes qui l’utilisent. Dans quelles couches de la population ? Dans les milieux populaires, 1% ! 
Dans la logique de la contraception, je dis qu’est inscrit le droit à l’avortement.  
Supposons que nous ayons une parfaite éducation sexuelle. Supposons que cela soit enseigné dans toutes les écoles. 
Supposons qu’il y ait une contraception véritable, populaire, totale, gratuite. On peut rêver… Prenons une femme libre et 
responsable, parce que les femmes sont libres et responsables. Prenons une de ces femmes qui aura fait précisément ce que 
l’on reproche aux autres de ne pas faire, qui aura manifesté constamment, régulièrement, en rendant visite à son médecin, 
sa volonté de ne pas avoir d’enfants et qui se trouverait, malgré tout cela, enceinte.  
Je pose alors la question : « Que faut-il faire ? » 
J’ai posé la question à tous les médecins. Ils m’ont tous répondu, à l’exception d’un seul : « il faut qu’elle avorte ». Il y a 
donc inscrit, dans la logique de la contraception, le droit à l’avortement. Car personne ne peut soutenir, du moins je l’espère, 
que l’on peut donner la vie par échec. Et il n’y a pas que l’échec. Il y a l’oubli. Supposez que l’on oublie sa pilule. Oui. On 
oublie sa pilule. Je ne sais plus qui trouvait cela absolument criminel. On peut oublier sa pilule. Supposez l’erreur. L’erreur 
dans le choix du contraceptif, dans la pose du diaphragme.  
L’échec, l’erreur, l’oubli…  

Voulez-vous contraindre les femmes à donner la vie par échec, 
par erreur, par oubli ? Est-ce que le progrès de la science n’est 
pas précisément de barrer la route à l’échec, de faire échec à 
l’échec, de réparer l’oubli, de réparer l’erreur ? C’est cela, me 
semble-t-il, le progrès. C’est barrer la route à la fatalité et, par 
conséquence, à la fatalité physiologique.  
J’ai tenu à ce que vous entendiez ici une mère célibataire. Le 
tribunal, je l’espère, aura été ému par ce témoignage. Il y a ici 
des filles, des jeunes filles qui, elles, vont jusqu’au bout de leur 
grossesse pour des raisons complexes, mais disons, parce 
qu’elles respectent la loi, ce fameux article 317. Elles vont 
jusqu’au bout.  
Que fait-on pour elles ? On les traites de putains. On leur enlève 
leurs enfants, on les oblige, la plupart du temps, à les 
abandonner ; on leur prend 80 % de leur salaire, on ne se 
préoccupe pas du fait qu’elles sont dans l’obligation d’abandonner 

leurs études. C’est une véritable répression qui s’abat sur les mères célibataires. Il y a là une incohérence au plan de la loi 
elle-même.  
J’en arrive à ce qui me paraît le plus important dans la condamnation de cette loi. Cette loi, Messieurs, elle ne peut pas 
survivre et, si l’on m’écoutait, elle ne pourrait pas survivre une seconde de plus : Pourquoi ?  
Pour ma part, je pourrais me borner à dire : parce qu’elle est contraire, fondamentalement, à la liberté de la femme, cet être, 
depuis toujours opprimé. La femme était esclave disait Bebel, avant même que l’esclavage fût né. Quand le christianisme 
devint une religion d’État, la femme devint le « démon », la « tentatrice ». Au Moyen Âge, la femme n’est rien. La femme du 
serf n’est même pas un être humain. C’est une bête de somme. Et malgré la Révolution où la femme émerge, parle, tricote, 
va aux barricades, on ne lui reconnaît pas la qualité d’être humain à part entière. Pas même le droit de vote. Pendant la 
Commune, aux canons, dans les assemblées, elle fait merveille. Mais une Louise Michel et une Hortense David ne changeront 
pas fondamentalement la condition de la femme.  
Quand la femme, avec l’ère industrielle, devient travailleur, elle est bien sûr – nous n’oublions pas cette analyse 
fondamentale – exploitée comme les autres travailleurs. Mais à l’exploitation dont souffre le travailleur, s’ajoute un coefficient 
de surexploitation de la femme par l’homme, et cela dans toutes les classes. La femme est plus qu’exploitée. Elle est 
surexploitée. Et l’oppression – Simone de Beauvoir le disait tout à l’heure à la barre – n’est pas seulement celle de 
l’économie.  
Elle n’est pas seulement celle de l’économie, parce que les choses seraient trop simples, et on aurait tendance à schématiser, 
à rendre plus globale une lutte qui se doit, à un certain moment, d’être fractionnée. L’oppression est dans la décision vieille 
de plusieurs siècles de soumettre la femme à l’homme. « Ménagère ou courtisane », disait d’ailleurs Proudhon qui n’aimait ni 
les juifs, ni les femmes. Pour trouver le moyen de cette soumission, Messieurs, comment faire ? Simone de Beauvoir vous l’a 
très bien expliqué. On fabrique à la femme un destin : un destin biologique, un destin auquel aucune d’entre nous ne peut ou 
n’a le droit d’échapper. Notre destin à toutes, ici, c’est la maternité. Un homme se définit, existe, se réalise, par son travail, 
par sa création, par l’insertion qu’il a dans le monde social. Une femme, elle, ne se définit que par l’homme qu’elle a épousé 
et les enfants qu’elle a eus.  
Telle est l’idéologie de ce système que nous récusons.  
Savez-vous, Messieurs, que les rédacteurs du Code civil, dans leur préambule, avaient écrit ceci et c’est tout le destin de la 
femme : « La femme est donnée à l’homme pour qu’elle fasse des enfants… Elle est donc sa propriété comme l’arbre à fruits 
est celle du jardinier. » Certes, le Code civil a changé, et nous nous en réjouissons. Mais il est un point fondamental, 
absolument fondamental sur lequel la femme reste opprimée, et il faut, ce soir, que vous fassiez l’effort de nous 
comprendre.  
Nous n’avons pas le droit de disposer de nous-mêmes.  

	



S’il reste encore au monde un serf, c’est la femme, c’est la serve, puisqu’elle comparaît devant vous, Messieurs, quand elle 
n’a pas obéi à votre loi, quand elle avorte. Comparaître devant vous. N’est-ce pas déjà le signe le plus certain de notre 
oppression ? Pardonnez-moi, Messieurs, mais j’ai décidé de tout dire ce soir. Regardez-vous et regardez-nous. Quatre 
femmes comparaissent devant quatre hommes… Et pour parler de quoi ? De sondes, d’utérus, de ventres, de grossesses, et 
d’avortements ! 
Croyez-vous que l’injustice fondamentale et intolérable n’est pas déjà là ? Ces quatre femmes devant ces quatre hommes !  
Ne croyez-vous pas que c’est là le signe de ce système oppressif que subit la femme ? Comment voulez-vous que ces 
femmes puissent avoir envie de faire passer tout ce qu’elles ressentent jusqu’à vous ? Elles ont tenté de le faire, bien sûr, 
mais quelle que soit votre bonne volonté pour les comprendre – et je ne la mets pas en doute – elles ne peuvent pas le faire. 
Elles parlent d’elles-mêmes, elles parlent de leur corps, de leur condition de femmes, et elles en parlent à quatre hommes qui 
vont tout à l’heure les juger. Cette revendication élémentaire, physique, première, disposer de nous-mêmes, disposer de 
notre corps, quand nous la formulons, nous la formulons auprès de qui ? Auprès d’hommes. C’est à vous que nous nous 
adressons.  
Nous vous disons : « Nous, les femmes, nous ne voulons plus être des serves ».  
Est-ce que vous accepteriez, vous, Messieurs, de comparaître devant des tribunaux de femmes parce que vous auriez disposé 
de votre corps ? Cela est démentiel !  
Accepter que nous soyons à ce point aliénées, accepter que nous ne puissions pas disposer de notre corps, ce serait accepter, 
Messieurs, que nous soyons de véritables boîtes, des réceptacles dans lesquels on sème par surprise, par erreur, par 
ignorance, dans lesquels on sème un spermatozoïde. Ce serait accepter que nous soyons des bêtes de reproduction sans que 
nous ayons un mot à dire.  
L’acte de procréation est l’acte de liberté par excellence. La liberté entre toutes les libertés, la plus fondamentale, la plus 
intime de nos libertés. Et personne, comprenez-moi, Messieurs, personne n’a jamais pu obliger une femme à donner la vie 
quand elle a décidé de ne pas le faire.  
En jugeant aujourd’hui, vous allez vous déterminer à l’égard de l’avortement et à l’égard de cette loi et de cette répression, 
et surtout, vous ne devrez pas esquiver la question qui est fondamentale. Est-ce qu’un être humain, quel que soit son sexe, a 
le droit de disposer de lui-même ? Nous n’avons plus le droit de l’éviter. 
J’en ai terminé et je prie le tribunal d’excuser la longueur de mes explications. Je vous dirai seulement encore deux mots : a-
t-on encore, aujourd’hui, le droit, en France, dans un pays que l’on dit « civilisé », de condamner des femmes pour avoir 
disposé d’elles-mêmes ou pour avoir aidé l’une d’entre elles à disposer d’elle-même ? Ce jugement, Messieurs, vous le savez 
– je ne fuis pas la difficulté, et c’est pour cela que je parle de courage – ce jugement de relaxe sera irréversible, et à votre 
suite, le législateur s’en préoccupera. Nous vous le disons, il faut le prononcer, parce que nous, les femmes, nous, la moitié 
de l’humanité, nous sommes mises en marche. Je crois que nous n’accepterons plus que se perpétue cette oppression.  
Messieurs, il vous appartient aujourd’hui de dire que l’ère d’un monde fini commence. » 
 
Paul Lombard s’est notamment illustré dans l'affaire Christian Ranucci, du nom de cet homme condamné à mort 
et exécuté le 28 juillet 1976 pour le meurtre d'une fillette de huit ans, Marie-Dolorès Rambla. A vingt-deux ans, 
il fût le premier condamné à mort guillotiné sous le septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Prononcée le 10 mars 
1976 par l'avocat, déjà rendu célèbre par l’affaire de Bruay-en-Artois, en face de l'avocat Gilbert Collard qui 
défend la partie civile, la plaidoirie dure trois heures. « Comme un forcené, il plaide l’acquittement et se bat 
contre sa vieille ennemie : la mort. », écrit Matthieu Aron dans Les Grandes Plaidoiries des ténors du Barreau. 
 

« Mesdames et Messieurs les jurés, 
En cet instant où je prends la parole pour Christian Ranucci, j’ai dans 
cette enceinte de justice face à moi trois adversaires. Vous, Maître 
Collard, qui avez su avec une belle humanité prêter votre voix aux 
parents de la petite Maria-Dolorès, vous Monsieur l’avocat général qui 
avez prononcé l’un des meilleurs réquisitoires que j’aie eu à entendre 
de toute ma carrière, mais mon plus redoutable adversaire, c’est 
vous-même, Ranucci ! Vous qui êtes incapable d’inspirer la sympathie 
aux autres avec vos yeux de poisson mort ! Vous qu’on avait envie de 
comprendre quand vous êtes entré pour la première fois dans cette 
salle, mais dont l’attitude a fait qu’ensuite on a eu envie de vous haïr. 
Un innocent, il crie, il hurle, il se débat, il n’accepte pas le destin. 

Vous, vous vous êtes montré froid comme un iceberg, impassible, comme étranger à nos débats. Imbécile ! 
Mais Mesdames et Messieurs les jurés, ne vous fiez pas aux apparences. Juger sur les apparences, c’est se faire le bourreau ! 
Juger en fonction de l’attitude qu’il a manifestée, ce serait oublier de juger. 
N’écoutez pas non plus la rumeur ignoble. N’écoutez pas l’opinion publique qui frappe à la porte de cette salle. Elle est une 
prostituée qui tire le juge par la manche, il faut la chasser de nos prétoires, car, lorsqu’elle entre par une porte, la justice sort 
par l’autre. Je n’ai rien à faire de l’opinion publique. Je ne suis pas un signataire de pétitions humanitaires. Je ne suis pas un 
militant. Je suis un homme. Et en tant que tel, je hais la peine de mort. Je ne serai jamais aux côtés de ceux qui la 
réclament, de ceux qui la donnent, jamais je ne serai aux côtés du guillotineur. 
Et pourtant, par la voix de Monsieur l’avocat général, cette salle vient de renvoyer l’écho de la peine de mort. Comme vous l’a 
dit mon confrère Jean-François Le Forsonney, nous avons frémi, nous sommes épouvantés par ce qu’on vient de demander. Il 
s’agit de décider si cet homme de vingt ans doit vivre ou mourir, et nous voici donc face à la vieille ennemie : la peine de 
mort. Et cela alors que des événements récents nous ont fait perdre la raison. Oui, depuis un mois, depuis l’interpellation à 
Troyes du meurtrier présumé du petit Philippe Bertrand, notre pays a succombé à l’hystérie collective. Je vous demande de 
résister à ce vent de folie. Car, si vous accordiez la peine capitale, vous feriez reculer la civilisation de cinquante ans. En 
donnant la mort à Ranucci, vous rouvririez les portes de la barbarie, vous grossiriez le tombereau sanglant des erreurs 
judiciaires, vous deviendriez bourreau, vous céderiez à la colère, à la peur, à la panique. Mais je le sais : vous ne ferez pas 
cela ! 
Non, vous ne ferez pas cela, car Christian Ranucci est innocent du crime dont il est accusé. Je plaide non coupable. Oui, je le 
sais – et Monsieur l’avocat général vous l’a longuement rappelé – Christian Ranucci a d’abord avoué. Et bien moi, je dis qu’au 
moment où il a avoué, cet homme n’était pas en possession de toutes ses facultés. Qu’on me comprenne bien : je plaide 
l’irresponsabilité, non pas pour le crime que Ranucci n’a pas commis, mais pour expliquer les aveux qu’il a passés. Que l’on 
me comprenne bien encore, je ne suis pas ici en train de dénoncer le travail des enquêteurs. Je suis contre ceux qui 
attaquent systématiquement la police : elle fait un métier difficile. Aussi ne dirai-je rien des méthodes employées. Mais 
j’affirme que les aveux de Ranucci s’expliquent par son état psychique et qu’ils sont en contradiction avec les faits. Peut-on 
simplement imaginer le traumatisme qu’a vécu ce garçon ? 
Le choc absolu qu’il a subi à l’instant où il se voit accusé du pire des crimes ? L’abîme dans lequel il est plongé ? Son désarroi 
profond ? Sa totale solitude ? Alors, oui ce garçon fragile a craqué. Oui, ses nerfs ont lâché. Et oui, à cet instant devenu 

	



irresponsable, il a fini par reconnaître tout ce qu’on a voulu lui faire dire. Il n’est pas le seul à avoir avoué un crime qu’il n’a 
pas commis. Sachez, Mesdames et Messieurs les jurés que les précédents sont nombreux, hélas. C’est Jean-Marie Deveaux 
qui avoue à Lyon le meurtre d’une fillette et que l’on condamne avant de le réhabiliter. C’est plus près de nous encore, le 
jeune Jean-Pierre qui s’accuse du crime de Bruay-en-Artois et dont on découvre ensuite qu’il a affabulé. Dans les deux cas, il 
s’agit de jeunes gens, comme Ranucci, abandonnés, seuls, incapables de résister à la pression psychologique exercée par des 
policiers expérimentés et convaincus de leur culpabilité. Mais l’aveu n’est pas une preuve en droit français. L’aveu, c’est au 
contraire le fil d’Ariane de l’erreur judiciaire, c’est sa fusée porteuse ! Alors non, Monsieur l’avocat général, je ne peux pas 
vous laisser dire qu’il est impossible de plaider tout à la fois l’innocence et la folie. Si, on le peut. Si, il est possible d’être 
innocent des faits que l’on vous reproche puis de devenir fou à l’instant où, dans un état de trouble profond, on avoue les 
avoir commis. L’accusation s’appuie sur le rapport des experts psychiatres. Nous, avocats, nous savons la valeur toute 
relative qu’il faut accorder à ces expertises. Et rarement je n’ai vu de rapport aussi partial. Je vous le dis ce rapport travestit 
la personnalité de Christian Ranucci. Ces proches le décrivent, eux, comme un garçon calme, correct, doux et affectueux 
envers les enfants que gardait sa mère. Que l’on nous explique alors comment il aurait pu soudain se transformer en gibier 
d’échafaud ! 
Pour Christian Ranucci, je réclame donc l’acquittement pur et simple parce que ses aveux ont été acquis de façon équivoque, 
parce que les expertises ont été faites de façon partisane, mais d’abord parce que le dossier est fragile et comporte 
d’immenses lacunes. 
Que penser de la déposition du couple Aubert ? Ce sont les témoins clefs de l’accusation. Et pourtant ce couple 
d’automobilistes n’a cessé de varier au fil de ses déclarations. Leur témoignage est tout simplement ahurissant et farci 
d’incohérences et d’impossibilités. Les Aubert évoquent en premier lieu un jeune homme avec un paquet entre les bras. Puis, 
au fur et à mesure de leurs interrogatoires, ils fluctuent, pour finalement décrire une petite fille en short blanc qui pose des 
questions à celui qui l’entraîne. Comment un tel témoignage peut-t-il être retenu ? Je m’étonne également que la police ait 
recherché pendant deux heures le couteau sur les lieux du crime avec un détecteur magnétique. Pourquoi le commissaire 
Alessandra n’a-t-il pas conduit Ranucci sur place alors qu’il venait de passer des aveux, comme l’aurait fait n’importe quel 
autre policier dans une situation identique ? On aurait bien vu alors si Ranucci était capable de désigner l’endroit où se 
trouvait l’arme du crime. Je m’étonne aussi de l’incohérence chronologique qui apparait dans les procès-verbaux de mise sous 
scellés. Je m’étonne encore que l’accusation puisse accorder le moindre crédit à la présence de sang sur le pantalon bleu que 
portait Ranucci puisque le sang dont il est souillé peut fort bien provenir d’une plaie à sa jambe comme l’atteste un certificat 
médical. Je m’étonne encore du comportement qu’a eu Christian Ranucci. S’il avait été coupable, pensez-vous qu’il soit rentré 
paisiblement à Nice sans même faire disparaître de son coffre le pantalon et les lanières de cuir que l’on brandit aujourd’hui 
pour l’accabler ? Enfin, il y a ce mystérieux homme au pull-over rouge. Trois témoins sont venus attester de son existence. 
L’un d’entre eux explique qu’il l’a aperçu en train d’aborder des enfants. Cet homme est décrit comme conduisant une Simca 
1100, c’est-à-dire la marque de la voiture mentionnée par les témoins de l’enlèvement. Un homme donc, vêtu d’un pull-over, 
en tout point semblable à celui que Mesdames et Messieurs les jurés ont sous les yeux. Vous le voyez là, posé sur la table 
des pièces à conviction. Ce pullover rouge a été retrouvé près des lieux du crime. Personne ne peut expliquer sa présence. 
Alors, oui je m’étonne et je m’indigne : allez-vous oser condamner à mort sur un dossier pareil ? Allez-vous oser condamner 
sur la foi d’un dossier de plâtre ? Je ne suis pas du côté des assassins, mais je ne suis pas non plus du côté de l’erreur 
judiciaire. Acquittez Christian Ranucci ! Le sang se lave avec les larmes, non avec le sang. Tant que la peine de mort existera, 
la nuit régnera dans la Cour d’assises. » 
 
 

J’accuse… 
 
Lettre à M. Félix Faure, Président de la République 
 
Monsieur le Président, 
 
Me permettez-vous, dans ma gratitude pour le bienveillant 
accueil que vous m’avez fait un jour, d’avoir le souci de votre 
juste gloire et de vous dire que votre étoile, si heureuse 
jusqu’ici, est menacée de la plus honteuse, de la plus 
ineffaçable des taches ? 
Vous êtes sorti sain et sauf des basses calomnies, vous avez 
conquis les cœurs. Vous apparaissez, rayonnant, dans 
l’apothéose de cette fête patriotique que l’alliance russe a été pour la France, et vous vous préparez à présider au solennel 
triomphe de notre Exposition Universelle, qui couronnera notre grand siècle de travail, de vérité et de liberté. Mais quelle 
tache de boue sur votre nom — j’allais dire sur votre règne — que cette abominable affaire Dreyfus ! Un conseil de guerre 
vient, par ordre, d’oser acquitter un Esterhazy, soufflet suprême à toute vérité, à toute justice. Et c’est fini, la France a sur la 
joue cette souillure, l’histoire écrira que c’est sous votre présidence qu’un tel crime social a pu être commis.  
Puisqu’ils ont osé, j’oserai aussi, moi. La vérité, je la dirai, car j’ai promis de la dire, si la justice, régulièrement saisie, ne la 
faisait pas, pleine et entière. Mon devoir est de parler, je ne veux pas être complice. Mes nuits seraient hantées par le spectre 
de l’innocent qui expie là-bas, dans la plus affreuse des tortures, un crime qu’il n’a pas commis. 
Et c’est à vous, monsieur le Président, que je la crierai, cette vérité, de toute la force de ma révolte d’honnête homme. Pour 
votre honneur, je suis convaincu que vous l’ignorez. Et à qui donc dénoncerai-je la tourbe malfaisante des vrais coupables, si 
ce n’est à vous, le premier magistrat du pays ? 
 
La vérité d’abord sur le procès et sur la condamnation de Dreyfus. 
Un homme néfaste a tout mené, a tout fait, c’est le lieutenant-colonel du Paty de Clam, alors simple commandant. Il est 
l’affaire Dreyfus tout entière ; on ne la connaîtra que lorsqu’une enquête loyale aura établi nettement ses actes et ses 
responsabilités. Il apparaît comme l’esprit le plus fumeux, le plus compliqué, hanté d’intrigues romanesques, se complaisant 
aux moyens des romans-feuilletons, les papiers volés, les lettres anonymes, les rendez-vous dans les endroits déserts, les 
femmes mystérieuses qui colportent, de nuit, des preuves accablantes. C’est lui qui imagina de dicter le bordereau à 
Dreyfus ; c’est lui qui rêva de l’étudier dans une pièce entièrement revêtue de glaces ; c’est lui que le commandant Forzinetti 
nous représente armé d’une lanterne sourde, voulant se faire introduire près de l’accusé endormi, pour projeter sur son 
visage un brusque flot de lumière et surprendre ainsi son crime, dans l’émoi du réveil. Et je n’ai pas à tout dire, qu’on 
cherche, on trouvera. Je déclare simplement que le commandant du Paty de Clam, chargé d’instruire l’affaire Dreyfus, comme 
officier judiciaire, est, dans l’ordre des dates et des responsabilités, le premier coupable de l’effroyable erreur judiciaire qui a 
été commise. 

	



Le bordereau était depuis quelque temps déjà entre les mains du colonel Sandherr, directeur du bureau des renseignements, 
mort depuis de paralysie générale. Des « fuites » avaient lieu, des papiers disparaissaient, comme il en disparaît aujourd’hui 
encore ; et l’auteur du bordereau était recherché, lorsqu’un a priori se fit peu à peu que cet auteur ne pouvait être qu’un 

officier de l’état-major, et un officier d’artillerie : double erreur manifeste, qui montre 
avec quel esprit superficiel on avait étudié ce bordereau, car un examen raisonné 
démontre qu’il ne pouvait s’agir que d’un officier de troupe. On cherchait donc dans la 
maison, on examinait les écritures, c’était comme une affaire de famille, un traître à 
surprendre dans les bureaux mêmes, pour l’en expulser. Et, sans que je veuille refaire 
ici une histoire connue en partie, le commandant du Paty de Clam entre en scène, dès 
qu’un premier soupçon tombe sur Dreyfus. À partir de ce moment, c’est lui qui a 
inventé Dreyfus, l’affaire devient son affaire, il se fait fort de confondre le traître, de 
l’amener à des aveux complets. Il y a bien le ministre de la Guerre, le général Mercier, 
dont l’intelligence semble médiocre ; il y a bien le chef de l’état-major, le général de 
Boisdeffre, qui paraît avoir cédé à sa passion cléricale, et le sous-chef de l’état-major, 
le général Gonse, dont la conscience a pu s’accommoder de beaucoup de choses. Mais, 
au fond, il n’y a d’abord que le commandant du Paty de Clam, qui les mène tous, qui 
les hypnotise, car il s’occupe aussi de spiritisme, d’occultisme, il converse avec les 
esprits. On ne saurait concevoir les expériences auxquelles il a soumis le malheureux 
Dreyfus, les pièges dans lesquels il a voulu le faire tomber, les enquêtes folles, les 
imaginations monstrueuses, toute une démence torturante.  
Ah ! cette première affaire, elle est un cauchemar, pour qui la connaît dans ses détails 

vrais ! Le commandant du Paty de Clam arrête Dreyfus, le met au secret. Il court chez madame Dreyfus, la terrorise, lui dit 
que, si elle parle, son mari est perdu. Pendant ce temps, le malheureux s’arrachait la chair, hurlait son innocence. Et 
l’instruction a été faite ainsi, comme dans une chronique du XVe siècle, au milieu du mystère, avec une complication 
d’expédients farouches, tout cela basé sur une seule charge enfantine, ce bordereau imbécile, qui n’était pas seulement une 
trahison vulgaire, qui était aussi la plus impudente des escroqueries, car les fameux secrets livrés se trouvaient presque tous 
sans valeur. Si j’insiste, c’est que l’œuf est ici, d’où va sortir plus tard le vrai crime, l’épouvantable déni de justice dont la 
France est malade. Je voudrais faire toucher du doigt comment l’erreur judiciaire a pu être possible, comment elle est née 
des machinations du commandant du Paty de Clam, comment le général Mercier, les généraux de Boisdeffre et Gonse ont pu 
s’y laisser prendre, engager peu à peu leur responsabilité dans cette erreur, qu’ils ont cru devoir, plus tard, imposer comme 
la vérité sainte, une vérité qui ne se discute même pas. Au début, il n’y a donc, de leur part, que de l’incurie et de 
l’inintelligence. Tout au plus, les sent-on céder aux passions religieuses du milieu et aux préjugés de l’esprit de corps. Ils ont 
laissé faire la sottise.  
Mais voici Dreyfus devant le conseil de guerre. Le huis clos le plus absolu est exigé. Un traître aurait ouvert la frontière à 
l’ennemi pour conduire l’empereur allemand jusqu’à Notre-Dame, qu’on ne prendrait pas des mesures de silence et de 
mystère plus étroites. La nation est frappée de stupeur, on chuchote des faits terribles, de ces trahisons monstrueuses qui 
indignent l’Histoire ; et naturellement la nation s’incline. Il n’y a pas de châtiment assez sévère, elle applaudira à la 
dégradation publique, elle voudra que le coupable reste sur son rocher d’infamie, dévoré par le remords. Est-ce donc vrai, les 
choses indicibles, les choses dangereuses, capables de mettre l’Europe en flammes, qu’on a dû enterrer soigneusement 
derrière cet huis clos ? Non ! il n’y a eu, derrière, que les imaginations romanesques et démentes du commandant du Paty de 
Clam. Tout cela n’a été fait que pour cacher le plus saugrenu des romans-feuilletons. Et il suffit, pour s’en assurer, d’étudier 
attentivement l’acte d’accusation, lu devant le conseil de guerre.  
Ah ! le néant de cet acte d’accusation ! Qu’un homme ait pu être condamné sur cet acte, c’est un prodige d’iniquité. Je défie 
les honnêtes gens de le lire, sans que leur cœur bondisse d’indignation et crie leur révolte, en pensant à l’expiation 
démesurée, là-bas, à l’île du Diable. Dreyfus sait plusieurs langues, crime ; on n’a trouvé chez lui aucun papier 
compromettant, crime ; il va parfois dans son pays d’origine, crime ; il est laborieux, il a le souci de tout savoir, crime ; il ne 
se trouble pas, crime ; il se trouble, crime. Et les naïvetés de rédaction, les formelles assertions dans le vide ! On nous avait 
parlé de quatorze chefs d’accusation : nous n’en trouvons qu’une seule en fin de compte, celle du bordereau ; et nous 
apprenons même que les experts n’étaient pas d’accord, qu’un d’eux, M. Gobert, a été bousculé militairement, parce qu’il se 
permettait de ne pas conclure dans le sens désiré. On parlait aussi de vingt-trois officiers qui étaient venus accabler Dreyfus 
de leurs témoignages. Nous ignorons encore leurs interrogatoires, mais il est certain que tous ne l’avaient pas chargé ; et il 
est à remarquer, en outre, que tous appartenaient aux bureaux de la guerre. C’est un procès de famille, on est là entre soi, 
et il faut s’en souvenir : l’état-major a voulu le procès, l’a jugé, et il vient de le juger une seconde fois. 
Donc, il ne restait que le bordereau, sur lequel les experts ne s’étaient pas entendus. On raconte que, dans la chambre du 
conseil, les juges allaient naturellement acquitter. Et, dès lors, comme l’on comprend l’obstination désespérée avec laquelle, 
pour justifier la condamnation, on affirme aujourd’hui l’existence d’une pièce secrète, accablante, la pièce qu’on ne peut 
montrer, qui légitime tout, devant laquelle nous devons nous incliner, le bon Dieu invisible et inconnaissable ! Je la nie, cette 
pièce, je la nie de toute ma puissance ! Une pièce ridicule, oui, peut-être la pièce où il est question de petites femmes, et où 
il est parlé d’un certain D… qui devient trop exigeant : quelque mari sans doute trouvant qu’on ne lui payait pas sa femme 
assez cher. Mais une pièce intéressant la défense nationale, qu’on ne saurait produire sans que la guerre fût déclarée demain, 
non, non ! C’est un mensonge ! et cela est d’autant plus odieux et cynique qu’ils mentent impunément sans qu’on puisse les 
en convaincre. Ils ameutent la France, ils se cachent derrière sa légitime émotion, ils ferment les bouches en troublant les 
cœurs, en pervertissant les esprits. Je ne connais pas de plus grand crime civique. 
Voilà donc, monsieur le Président, les faits qui expliquent comment une erreur judiciaire a pu être commise ; et les preuves 
morales, la situation de fortune de Dreyfus, l’absence de motifs, son continuel cri d’innocence, achèvent de le montrer 
comme une victime des extraordinaires imaginations du commandant du Paty de Clam, du milieu clérical où il se trouvait, de 
la chasse aux « sales juifs », qui déshonore notre époque.  
 
Et nous arrivons à l’affaire Esterhazy. Trois ans se sont passés, beaucoup de consciences restent troublées profondément, 
s’inquiètent, cherchent, finissent par se convaincre de l’innocence de Dreyfus. 
Je ne ferai pas l’historique des doutes, puis de la conviction de M. Scheurer-Kestner. Mais, pendant qu’il fouillait de son côté, 
il se passait des faits graves à l’état-major même. Le colonel Sandherr était mort, et le lieutenant-colonel Picquart lui avait 
succédé comme chef du bureau des renseignements. Et c’est à ce titre, dans l’exercice de ses fonctions, que ce dernier eut 
un jour entre les mains une lettre-télégramme, adressée au commandant Esterhazy, par un agent d’une puissance étrangère. 
Son devoir strict était d’ouvrir une enquête. La certitude est qu’il n’a jamais agi en dehors de la volonté de ses supérieurs. Il 
soumit donc ses soupçons à ses supérieurs hiérarchiques, le général Gonse, puis le général de Boisdeffre, puis le général 
Billot, qui avait succédé au général Mercier comme ministre de la Guerre. Le fameux dossier Picquart, dont il a été tant parlé, 
n’a jamais été que le dossier Billot, j’entends le dossier fait par un subordonné pour son ministre, le dossier qui doit exister 
encore au ministère de la Guerre. Les recherches durèrent de mai à septembre 1896, et ce qu’il faut affirmer bien haut, c’est 
que le général Gonse était convaincu de la culpabilité d’Esterhazy, c’est que le général de Boisdeffre et le général Billot ne 

	



mettaient pas en doute que le bordereau ne fût de l’écriture d’Esterhazy. L’enquête du lieutenant-colonel Picquart avait abouti 
à cette constatation certaine. Mais l’émoi était grand, car la condamnation d’Esterhazy entraînait inévitablement la révision du 
procès Dreyfus ; et c’était ce que l’état-major ne voulait à aucun prix. 
Il dut y avoir là une minute psychologique pleine d’angoisse. Remarquez que le général Billot n’était compromis dans rien, il 
arrivait tout frais, il pouvait faire la vérité. Il n’osa pas, dans la terreur sans doute de l’opinion publique, certainement aussi 
dans la crainte de livrer tout l’état-major, le général de Boisdeffre, le général Gonse, sans compter les sous-ordres. Puis, ce 
ne fut là qu’une minute de combat entre sa conscience et ce qu’il croyait être l’intérêt militaire. Quand cette minute fut 
passée, il était déjà trop tard. Il s’était engagé, il était compromis. Et, depuis lors, sa responsabilité n’a fait que grandir, il a 
pris à sa charge le crime des autres, il est aussi coupable que les autres, il est plus coupable qu’eux, car il a été le maître de 
faire justice, et il n’a rien fait. Comprenez-vous cela ! Voici un an que le général Billot, que les généraux de Boisdeffre et 
Gonse savent que Dreyfus est innocent, et ils ont gardé pour eux cette effroyable chose ! Et ces gens-là dorment, et ils ont 
des femmes et des enfants qu’ils aiment ! 
Le colonel Picquart avait rempli son devoir d’honnête homme. Il insistait auprès de ses supérieurs, au nom de la justice. Il les 
suppliait même, il leur disait combien leurs délais étaient impolitiques, devant le terrible orage qui s’amoncelait, qui devait 
éclater, lorsque la vérité serait connue. Ce fut, plus tard, le langage que M. Scheurer-Kestner tint également au général Billot, 
l’adjurant par patriotisme de prendre en main l’affaire, de ne pas la laisser s’aggraver, au point de devenir un désastre public. 
Non ! Le crime était commis, l’état-major ne pouvait plus avouer son crime. Et le lieutenant-colonel Picquart fut envoyé en 
mission, on l’éloigna de plus en plus loin, jusqu’en Tunisie, où l’on voulut même un jour honorer sa bravoure, en le chargeant 
d’une mission qui l’aurait sûrement fait massacrer, dans les parages où le marquis de Morès a trouvé la mort. Il n’était pas en 
disgrâce, le général Gonse entretenait avec lui une correspondance amicale. Seulement, il est des secrets qu’il ne fait pas bon 
d’avoir surpris. 
À Paris, la vérité marchait, irrésistible, et l’on sait 
de quelle façon l’orage attendu éclata. M. Mathieu 
Dreyfus dénonça le commandant Esterhazy 
comme le véritable auteur du bordereau, au 
moment où M. Scheurer-Kestner allait déposer, 
entre les mains du garde des Sceaux, une 
demande en révision du procès. Et c’est ici que le 
commandant Esterhazy paraît. Des témoignages le 
montrent d’abord affolé, prêt au suicide ou à la 
fuite. Puis, tout d’un coup, il paye d’audace, il 
étonne Paris par la violence de son attitude. C’est 
que du secours lui était venu, il avait reçu une 
lettre anonyme l’avertissant des menées de ses 
ennemis, une dame mystérieuse s’était même 
dérangée de nuit pour lui remettre une pièce volée 
à l’état-major, qui devait le sauver. Et je ne puis 
m’empêcher de retrouver là le lieutenant-colonel 
du Paty de Clam, en reconnaissant les expédients 
de son imagination fertile. Son œuvre, la 
culpabilité de Dreyfus, était en péril, et il a voulu 
sûrement défendre son œuvre. La révision du 
procès, mais c’était l’écroulement du roman- 
feuilleton si extravagant, si tragique, dont le 
dénouement abominable a lieu à l’île du Diable ! 
C’est ce qu’il ne pouvait permettre. Dès lors, le 
duel va avoir lieu entre le lieutenant-colonel 
Picquart et le lieutenant-colonel du Paty de Clam, 
l’un le visage découvert, l’autre masqué. On les 
retrouvera prochainement tous deux devant la 
justice civile. Au fond, c’est toujours l’état-major 
qui se défend, qui ne veut pas avouer son crime, 
dont l’abomination grandit d’heure en heure. 
On s’est demandé avec stupeur quels étaient les 
protecteurs du commandant Esterhazy. C’est 
d’abord, dans l’ombre, le lieutenant-colonel du 
Paty de Clam qui a tout machiné, qui a tout 
conduit. Sa main se trahit aux moyens saugrenus. 
Puis, c’est le général de Boisdeffre, c’est le général 
Gonse, c’est le général Billot lui-même, qui sont bien obligés de faire acquitter le commandant, puisqu’ils ne peuvent laisser 
reconnaître l’innocence de Dreyfus, sans que les bureaux de la guerre croulent dans le mépris public. Et le beau résultat de 
cette situation prodigieuse est que l’honnête homme, là-dedans, le lieutenant-colonel Picquart, qui seul a fait son devoir, va 
être la victime, celui qu’on bafouera et qu’on punira. Ô justice, quelle affreuse désespérance serre le cœur ! On va jusqu’à 
dire que c’est lui le faussaire, qu’il a fabriqué la carte-télégramme pour perdre Esterhazy. Mais, grand Dieu ! pourquoi ? dans 
quel but ? donnez un motif. Est-ce que celui-là aussi est payé par les juifs ? Le joli de l’histoire est qu’il était justement 
antisémite. Oui ! nous assistons à ce spectacle infâme, des hommes perdus de dettes et de crimes dont on proclame 
l’innocence, tandis qu’on frappe l’honneur même, un homme à la vie sans tache ! Quand une société en est là, elle tombe en 
décomposition. 
Voilà donc, monsieur le Président, l’affaire Esterhazy : un coupable qu’il s’agissait d’innocenter. Depuis bientôt deux mois, 
nous pouvons suivre heure par heure la belle besogne. J’abrège, car ce n’est ici, en gros, que le résumé de l’histoire dont les 
brûlantes pages seront un jour écrites tout au long. Et nous avons donc vu le général de Pellieux, puis le commandant 
Ravary, conduire une enquête scélérate d’où les coquins sortent transfigurés et les honnêtes gens salis. Puis, on a convoqué 
le conseil de guerre. 
 
Comment a-t-on pu espérer qu’un conseil de guerre déferait ce qu’un conseil de guerre avait fait ? 
Je ne parle même pas du choix toujours possible des juges. L’idée supérieure de discipline, qui est dans le sang de ces 
soldats, ne suffit-elle à infirmer leur pouvoir d’équité ? Qui dit discipline dit obéissance. Lorsque le ministre de la Guerre, le 
grand chef, a établi publiquement, aux acclamations de la représentation nationale, l’autorité de la chose jugée, vous voulez 
qu’un conseil de guerre lui donne un formel démenti ? Hiérarchiquement, cela est impossible. Le général Billot a suggestionné 
les juges par sa déclaration, et ils ont jugé comme ils doivent aller au feu, sans raisonner. L’opinion préconçue qu’ils ont 

	



apportée sur leur siège, est évidemment celle-ci : « Dreyfus a été condamné pour crime de trahison par un conseil de guerre, 
il est donc coupable ; et nous, conseil de guerre, nous ne pouvons le déclarer innocent ; or nous savons que reconnaître la 
culpabilité d’Esterhazy, ce serait proclamer l’innocence de Dreyfus. » Rien ne pouvait les faire sortir de là. 
Ils ont rendu une sentence inique, qui, à jamais, pèsera sur nos conseils de guerre, qui entachera désormais de suspicion 
tous leurs arrêts. Le premier conseil de guerre a pu être inintelligent, le second est forcément criminel. Son excuse, je le 
répète, est que le chef suprême avait parlé, déclarant la chose jugée inattaquable, sainte et supérieure aux hommes, de sorte 
que des inférieurs ne pouvaient dire le contraire. On nous parle de l’honneur de l’armée, on veut que nous l’aimions, la 
respections. Ah ! certes, oui, l’armée qui se lèverait à la première menace, qui défendrait la terre française, elle est tout le 
peuple, et nous n’avons pour elle que tendresse et respect. Mais il ne s’agit pas d’elle, dont nous voulons justement la 
dignité, dans notre besoin de justice. Il s’agit du sabre, le maître qu’on nous donnera demain peut-être. Et baiser dévotement 
la poignée du sabre, le dieu, non ! 
Je l’ai démontré d’autre part : l’affaire Dreyfus était l’affaire des bureaux de la guerre, un officier de l’état-major, dénoncé par 
ses camarades de l’état-major, condamné sous la pression des chefs de l’état-major. Encore une fois, il ne peut revenir 
innocent sans que tout l’état-major soit coupable. Aussi les bureaux, par tous les moyens imaginables, par des campagnes de 
presse, par des communications, par des influences, n’ont-ils couvert Esterhazy que pour perdre une seconde fois Dreyfus. 
Quel coup de balai le gouvernement républicain devrait donner dans cette jésuitière, ainsi que les appelle le général Billot lui-
même ! Où est-il, le ministère vraiment fort et d’un patriotisme sage, qui osera tout y refondre et tout y renouveler ? Que de 
gens je connais qui, devant une guerre possible, tremblent d’angoisse, en sachant dans quelles mains est la défense 
nationale ! Et quel nid de basses intrigues, de commérages et de dilapidations, est devenu cet asile sacré, où se décide le sort 
de la patrie ! On s’épouvante devant le jour terrible que vient d’y jeter l’affaire Dreyfus, ce sacrifice humain d’un malheureux, 
d’un « sale juif » ! Ah ! tout ce qui s’est agité là de démence et de sottise, des imaginations folles, des pratiques de basse 
police, des mœurs d’inquisition et de tyrannie, le bon plaisir de quelques galonnés mettant leurs bottes sur la nation, lui 
rentrant dans la gorge son cri de vérité et de justice, sous le prétexte menteur et sacrilège de la raison d’État ! 
Et c’est un crime encore que de s’être appuyé sur la presse immonde, que de s’être laissé défendre par toute la fripouille de 
Paris, de sorte que voilà la fripouille qui triomphe insolemment, dans la défaite du droit et de la simple probité. C’est un crime 
d’avoir accusé de troubler la France ceux qui la veulent généreuse, à la tête des nations libres et justes, lorsqu’on ourdit soi-
même l’impudent complot d’imposer l’erreur, devant le monde entier. C’est un crime d’égarer l’opinion, d’utiliser pour une 
besogne de mort cette opinion qu’on a pervertie jusqu’à la faire délirer. C’est un crime d’empoisonner les petits et les 
humbles, d’exaspérer les passions de réaction et d’intolérance, en s’abritant derrière l’odieux antisémitisme, dont la grande 
France libérale des droits de l’homme mourra, si elle n’en est pas guérie. C’est un crime que d’exploiter le patriotisme pour 
des œuvres de haine, et c’est un crime, enfin, que de faire du sabre le dieu moderne, lorsque toute la science humaine est au 
travail pour l’œuvre prochaine de vérité et de justice. 
Cette vérité, cette justice, que nous avons si passionnément voulues, quelle détresse à les voir ainsi souffletées, plus 
méconnues et plus obscurcies ! Je me doute de l’écroulement qui doit avoir lieu dans l’âme de M. Scheurer-Kestner, et je 
crois bien qu’il finira par éprouver un remords, celui de n’avoir pas agi révolutionnairement, le jour de l’interpellation au 
Sénat, en lâchant tout le paquet, pour tout jeter à bas. Il a été le grand honnête homme, l’homme de sa vie loyale, il a cru 
que la vérité se suffisait à elle-même, surtout lorsqu’elle lui apparaissait éclatante comme le plein jour. À quoi bon tout 
bouleverser, puisque bientôt le soleil allait luire ? Et c’est de cette sérénité confiante dont il est si cruellement puni. De même 
pour le lieutenant-colonel Picquart, qui, par un sentiment de haute dignité, n’a pas voulu publier les lettres du général Gonse. 
Ces scrupules l’honorent d’autant plus que, pendant qu’il restait respectueux de la discipline, ses supérieurs le faisaient 
couvrir de boue, instruisaient eux-mêmes son procès, de la façon la plus inattendue et la plus outrageante. Il y a deux 
victimes, deux braves gens, deux cœurs simples, qui ont laissé faire Dieu, tandis que le diable agissait. Et l’on a même vu, 
pour le lieutenant-colonel Picquart, cette chose ignoble : un tribunal français, après avoir laissé le rapporteur charger 
publiquement un témoin, l’accuser de toutes les fautes, a fait le huis clos, lorsque ce témoin a été introduit pour s’expliquer 
et se défendre. Je dis que ceci est un crime de plus et que ce crime soulèvera la conscience universelle. Décidément, les 

tribunaux militaires se font une singulière idée de la justice.  
Telle est donc la simple vérité, monsieur le Président, et elle est 
effroyable, elle restera pour votre présidence une souillure. Je me doute 
bien que vous n’avez aucun pouvoir en cette affaire, que vous êtes le 
prisonnier de la Constitution et de votre entourage. Vous n’en avez pas 
moins un devoir d’homme, auquel vous songerez, et que vous remplirez. 
Ce n’est pas, d’ailleurs, que je désespère le moins du monde du triomphe. 
Je le répète avec une certitude plus véhémente : la vérité est en marche 
et rien ne l’arrêtera. C’est d’aujourd’hui seulement que l’affaire 
commence, puisque aujourd’hui seulement les positions sont nettes : 
d’une part, les coupables qui ne veulent pas que la lumière se fasse ; de 
l’autre, les justiciers qui donneront leur vie pour qu’elle soit faite. Je l’ai 
dit ailleurs, et je le répète ici : quand on enferme la vérité sous terre, elle 
s’y amasse, elle y prend une force telle d’explosion, que, le jour où elle 
éclate, elle fait tout sauter avec elle. On verra bien si l’on ne vient pas de 

préparer, pour plus tard, le plus retentissant des désastres. 
 
Mais cette lettre est longue, monsieur le Président, et il est temps de conclure. 
J’accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam d’avoir été l’ouvrier diabolique de l’erreur judiciaire, en inconscient, je veux le 
croire, et d’avoir ensuite défendu son œuvre néfaste, depuis trois ans, par les machinations les plus saugrenues et les plus 
coupables. 
J’accuse le général Mercier de s’être rendu complice, tout au moins par faiblesse d’esprit, d’une des plus grandes iniquités 
du siècle. 
J’accuse le général Billot d’avoir eu entre les mains les preuves certaines de l’innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées, 
de s’être rendu coupable de ce crime de lèse-humanité et de lèse-justice, dans un but politique et pour sauver l’état-major 
compromis. 
J’accuse le général de Boisdeffre et le général Gonse de s’être rendus complices du même crime, l’un sans doute par passion 
cléricale, l’autre peut-être par cet esprit de corps qui fait des bureaux de la guerre l’arche sainte, inattaquable. 
J’accuse le général de Pellieux et le commandant Ravary d’avoir fait une enquête scélérate, j’entends par là une enquête de 
la plus monstrueuse partialité, dont nous avons, dans le rapport du second, un impérissable monument de naïve audace. 
J’accuse les trois experts en écritures, les sieurs Belhomme, Varinard et Couard, d’avoir fait des rapports mensongers et 
frauduleux, à moins qu’un examen médical ne les déclare atteints d’une maladie de la vue et du jugement. 
J’accuse les bureaux de la guerre d’avoir mené dans la presse, particulièrement dans L’Éclair et dans L’Écho de Paris, une 
campagne abominable, pour égarer l’opinion et couvrir leur faute. 

	



J’accuse enfin le premier conseil de guerre d’avoir violé le droit, en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète, et 
j’accuse le second conseil de guerre d’avoir couvert cette illégalité, par ordre, en commettant à son tour le crime juridique 
d’acquitter sciemment un coupable. 
En portant ces accusations, je n’ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 
juillet 1881, qui punit les délits de diffamation. Et c’est volontairement que je m’expose. 
Quant aux gens que j’accuse, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, je n’ai contre eux ni rancune ni haine. Ils ne sont 
pour moi que des entités, des esprits de malfaisance sociale. Et l’acte que j’accomplis ici n’est qu’un moyen révolutionnaire 
pour hâter l’explosion de la vérité et de la justice. 
Je n’ai qu’une passion, celle de la lumière, au nom de l’humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protestation 
enflammée n’est que le cri de mon âme. Qu’on ose donc me traduire en cour d’assises et que l’enquête ait lieu au grand 
jour ! 
J’attends. 
Veuillez agréer, monsieur le Président, l’assurance de mon profond respect. 
 

 
 
 
 
Discours de Robert Badinter, ministre de la Justice, sur l'abolition de la peine de mort 
Assemblée nationale le 17 septembre 1981. 
 

Monsieur le président, Mesdames, Messieurs les députés,  
 
J'ai l'honneur au nom du Gouvernement de la République, de 
demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de 
mort en France. 
 
En cet instant, dont chacun d'entre vous mesure la portée 
qu'il revêt pour notre justice et pour nous, je veux d'abord 
remercier la commission des lois parce qu'elle a compris 
l'esprit du projet qui lui était présenté et, plus 
particulièrement, son rapporteur, M. Raymond Forni, non 
seulement parce qu'il est un homme de cœur et de talent 
mais parce qu'il a lutté dans les années écoulées pour 

l'abolition. Au-delà de sa personne, et comme lui, je tiens à remercier tous ceux, quelle que soit leur appartenance politique 
qui, au cours des années passées, notamment au sein des commissions des lois précédentes, ont également œuvré pour que 
l'abolition soit décidée, avant même que n'intervienne le changement politique majeur que nous connaissons. 
Cette communion d'esprit, cette communauté de pensée à travers les clivages politiques montrent bien que le débat qui est 
ouvert aujourd'hui devant vous est d'abord un débat de conscience et le choix auquel chacun d'entre vous procédera 
l'engagera personnellement. 
Raymond Forni a eu raison de souligner qu'une longue marche s'achève aujourd'hui. Près de deux siècles se sont écoulés 
depuis que dans la première assemblée parlementaire qu'ait connue la France, Le Pelletier de Saint-Fargeau demandait 
l'abolition de la peine capitale. C'était en 1791. 
Je regarde la marche de la France. 
La France est grande, non seulement par sa puissance, mais au-delà de sa puissance, par l'éclat des idées, des causes, de la 
générosité qui l'ont emporté aux moments privilégiés de son histoire. 
La France est grande parce qu'elle a été la première en Europe à abolir la torture malgré les esprits précautionneux qui, dans 
le pays, s'exclamaient à l'époque que, sans la torture, la justice française serait désarmée, que, sans la torture, les bons 
sujets seraient livrés aux scélérats. 
La France a été parmi les premiers pays du monde à abolir l'esclavage, ce crime qui déshonore encore l'humanité. 
Il se trouve que la France aura été, en dépit de tant d'efforts courageux l'un des derniers pays, presque le dernier – et je 
baisse la voix pour le dire – en Europe occidentale, dont elle a été si souvent le foyer et le pôle, à abolir la peine de mort. 
Pourquoi ce retard ? Voilà la première question qui se pose à nous. 
Ce n'est pas la faute du génie national. C'est de France, c'est de cette enceinte, souvent, que se sont levées les plus grandes 
voix, celles qui ont résonné le plus haut et le plus loin dans la conscience humaine, celles qui ont soutenu, avec le plus 
d'éloquence la cause de l'abolition. Vous avez, fort justement, monsieur Forni, rappelé Hugo, j'y ajouterai, parmi les 
écrivains, Camus. Comment, dans cette enceinte, ne pas penser aussi à Gambetta, à Clemenceau et surtout au 
grand Jaurès ? Tous se sont levés. Tous ont soutenu la cause de l'abolition. Alors pourquoi le silence a-t-il persisté et 
pourquoi n'avons-nous pas aboli ? 
Je ne pense pas non plus que ce soit à cause du tempérament national. Les Français ne sont certes pas plus répressifs, moins 
humains que les autres peuples. Je le sais par expérience. Juges et jurés français savent être aussi généreux que les autres. 
La réponse n'est donc pas là. Il faut la chercher ailleurs. 
Pour ma part j'y vois une explication qui est d'ordre politique. Pourquoi ? 
L'abolition, je l'ai dit, regroupe, depuis deux siècles, des femmes et des hommes de toutes les classes politiques et, bien au-
delà, de toutes les couches de la nation. 
Mais si l'on considère l'histoire de notre pays, on remarquera que l'abolition, en tant que telle, a toujours été une des grandes 
causes de la gauche française. Quand je dis gauche, comprenez moi, j'entends forces de changement, forces de progrès, 
parfois forces de révolution, celles qui, en tout cas, font avancer l'histoire. 
Examinez simplement ce qui est la vérité. Regardez-la. 
J'ai rappelé 1791, la première Constituante, la grande Constituante. Certes elle n'a pas aboli, mais elle a posé la question, 
audace prodigieuse en Europe à cette époque. Elle a réduit le champ de la peine de mort, plus que partout ailleurs en Europe. 
La première assemblée républicaine que la France ait connue, la grande Convention, le 4 brumaire an IV de la République, a 
proclamé que la peine de mort était abolie en France à dater de l'instant où la paix générale serait rétablie. 
La paix fut rétablie mais avec elle Bonaparte arriva. Et la peine de mort s'inscrivit dans le code pénal qui est encore le nôtre, 
plus pour longtemps, il est vrai. 
Mais suivons les élans. 
La Révolution de 1830 a engendré, en 1832, la généralisation des circonstances atténuantes ; le nombre des condamnations 
à mort diminue aussitôt de moitié. 

	

	



La Révolution de 1848 entraîna l'abolition de la peine de mort en matière politique que la France ne remettra plus en cause 
jusqu'à la guerre de 1939. 
Il faudra attendre ensuite qu'une majorité de gauche soit établie au centre de la vie politique française, dans les années qui 

suivent 1900, pour que soit à nouveau soumise aux représentants du peuple la question 
de l'abolition. C'est alors qu'ici même s'affrontèrent dans un débat dont l'histoire de 
l'éloquence conserve pieusement le souvenir vivant, et Barrès et Jaurès. 
Jaurès – que je salue en votre nom à tous – a été, de tous les orateurs de la gauche, de 
tous les socialistes, celui qui a mené le plus haut, le plus loin, le plus noblement 
l'éloquence du cœur et l'éloquence de la raison, celui qui a servi, comme personne, le 
socialisme, la liberté et l'abolition. 
Jaurès appartient, au même titre que d'autres hommes politiques, à l'histoire de notre 
pays. 
Messieurs, j'ai salué Barrès en dépit de l'éloignement de nos conceptions sur ce point ; je 
n'ai pas besoin d'insister. 
Mais je dois rappeler, puisque, à l'évidence, sa parole n'est pas éteinte en vous, la phrase 
que prononça Jaurès : « La peine de mort est contraire à ce que l'humanité depuis deux 
mille ans a pensé de plus haut et rêve de plus noble. Elle est contraire à la fois à l'esprit 
du christianisme et à l'esprit de la Révolution. » 
En 1908, Briand, à son tour, entreprit de demander à la Chambre l'abolition. 
Curieusement, il ne le fit pas en usant de son éloquence. Il s'efforça de convaincre en 
représentant à la Chambre une donnée très simple, que l'expérience récente – de l'école 
positiviste – venait de mettre en lumière. 
Il fit observer en effet que par suite du tempérament divers des Présidents de la 
République, qui se sont succédé à cette époque de grande stabilité sociale et économique, 
la pratique de la peine de mort avait singulièrement évolué pendant deux fois dix ans : 

1888-1897, les Présidents faisaient exécuter ; 1898-1907, les Présidents – Loubet, Fallières – abhorraient la peine de mort 
et, par conséquent, accordaient systématiquement la grâce. Les données étaient claires : dans la première période où l'on 
pratique l'exécution : 3 066 homicides ; dans la seconde période, où la douceur des hommes fait qu'ils y répugnent et que la 
peine de mort disparaît de la pratique répressive: 1 068 homicides, près de la moitié. 
Telle est la raison pour laquelle Briand, au-delà même des principes, vint demander à la Chambre d'abolir la peine de mort 
qui, la France venait ainsi de le mesurer, n'était pas dissuasive. 
Il se trouva qu'une partie de la presse entreprit aussitôt une campagne très violente contre les abolitionnistes. Il se trouva 
qu'une partie de la Chambre n'eut point le courage d'aller vers les sommets que lui montrait Briand. C'est ainsi que la peine 
de mort demeura en 1908 dans notre droit et dans notre pratique. 
Depuis lors – soixante-quinze ans – jamais une assemblée parlementaire n'a été saisie d'une demande de suppression de la 
peine de mort. 
Je suis convaincu – cela vous fera plaisir – d'avoir certes moins d'éloquence que Briand mais je suis sûr que, vous, vous 
aurez plus de courage et c'est cela qui compte. 
Les temps passèrent. 
On peut s'interroger : pourquoi n'y a-t-il rien eu en 1936 ? La raison est que le temps de la gauche fut compté. L'autre 
raison, plus simple, est que la guerre pesait déjà sur les esprits. Or, les temps de guerre ne sont pas propices à poser la 
question de l'abolition. Il est vrai que la guerre et l'abolition ne cheminent pas ensemble. 
La Libération. Je suis convaincu, pour ma part, que, si le gouvernement de la Libération n'a pas posé la question de 
l'abolition, c'est parce que les temps troublés, les crimes de la guerre, les épreuves terribles de l'occupation faisaient que les 
sensibilités n'étaient pas à cet égard prêtes. Il fallait que reviennent non seulement la paix des armes mais aussi la paix des 
cœurs. 
Cette analyse vaut aussi pour les temps de la décolonisation. 
C'est seulement après ces épreuves historiques qu'en vérité pouvait être soumise à votre assemblée la grande question de 
l'abolition. 
Je n'irai pas plus loin dans l'interrogation – M. Forni l'a fait – mais pourquoi, au cours de la dernière législature, les 
gouvernements n'ont-ils pas voulu que votre assemblée soit saisie de l'abolition alors que la commission des lois et tant 
d'entre vous, avec courage, réclamaient ce débat ? Certains membres du gouvernement – et non des moindres – s'étaient 
déclarés, à titre personnel, partisans de l'abolition mais on avait le sentiment à entendre ceux qui avaient la responsabilité de 
la proposer, que, dans ce domaine, il était, là encore, urgent d'attendre. 
Attendre, après deux cents ans ! 
Attendre, comme si la peine de mort ou la guillotine était un fruit qu'on devrait laisser mûrir avant de le cueillir ! 
Attendre ? Nous savons bien en vérité que la cause était la crainte de l'opinion publique. D'ailleurs, certains vous diront, 
mesdames, messieurs les députés, qu'en votant l'abolition vous méconnaîtriez les règles de la démocratie parce que vous 
ignoreriez l'opinion publique. Il n'en est rien. 
Nul plus que vous, à l'instant du vote sur l'abolition, ne respectera la loi fondamentale de la démocratie. 
Je me réfère non pas seulement à cette conception selon laquelle le Parlement est, suivant l'image employée par un grand 
Anglais, un phare qui ouvre la voie de l'ombre pour le pays, mais simplement à la loi fondamentale de la démocratie qui est la 
volonté du suffrage universel et, pour les élus, le respect du suffrage universel. 
Or, à deux reprises, la question a été directement – j'y insiste – posée devant l'opinion publique. 
Le Président de la République a fait connaître à tous, non seulement son sentiment personnel, son aversion pour la peine de 
mort, mais aussi, très clairement, sa volonté de demander au Gouvernement de saisir le Parlement d'une demande 
d'abolition, s'il était élu. Le pays lui a répondu : oui. 
Il y a eu ensuite des élections législatives. Au cours de la campagne électorale, il n'est pas un des partis de gauche qui n'ait 
fait figurer publiquement dans son programme…  
Le pays a élu une majorité de gauche ; ce faisant, en connaissance de cause, il savait qu'il approuvait un programme 
législatif dans lequel se trouvait inscrite, au premier rang des obligations morales, l'abolition de la peine de mort. 
Lorsque vous la voterez, c'est ce pacte solennel, celui qui lie l'élu au pays, celui qui fait que son premier devoir d'élu est le 
respect de l'engagement pris avec ceux qui l'ont choisi, cette démarche de respect du suffrage universel et de la démocratie 
qui sera la vôtre. 
D'autres vous diront que l'abolition, parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que 
par la voie de référendum. Si l'alternative existait, la question mériterait sans doute examen. Mais, vous le savez aussi bien 
que moi, et Raymond Forni l'a rappelé, cette voie est constitutionnellement fermée. 
Je rappelle à l'Assemblée – mais en vérité ai-je besoin de le faire? – que le général de Gaulle, fondateur de la Vème 
République, n'a pas voulu que les questions de société ou, si l'on préfère, les questions de morale soient tranchées par la 
procédure référendaire. 

	



Je n'ai pas besoin non plus de vous rappeler, mesdames, messieurs les députés, que la sanction pénale de l'avortement aussi 
bien que de la peine de mort se trouvent inscrites dans les lois pénales qui, aux termes de la Constitution, relèvent de votre 
seul pouvoir. 
Par conséquent, prétendre s'en rapporter à un référendum, ne vouloir répondre que par un référendum, c'est méconnaître 
délibérément à la fois l'esprit et la lettre de la Constitution et c'est, par une fausse habileté, refuser de se prononcer 
publiquement par peur de l'opinion publique. 
Rien n'a été fait pendant les années écoulées pour éclairer cette opinion publique. Au contraire ! On a refusé l'expérience des 

pays abolitionnistes ; on ne s'est jamais interrogé sur le fait essentiel 
que les grandes démocraties occidentales, nos proches, nos sœurs, 
nos voisines, pouvaient vivre sans la peine de mort. On a négligé les 
études conduites par toutes les grandes organisations internationales, 
tels le Conseil de l'Europe, le Parlement européen, les Nations unies 
elles-mêmes dans le cadre du comité d'études contre le crime. On a 
occulté leurs constantes conclusions. Il n'a jamais, jamais été établi 
une corrélation quelconque entre la présence ou l'absence de la peine 
de mort dans une législation pénale et la courbe de la criminalité 
sanglante. On a, par contre, au lieu de révéler et de souligner ces 
évidences, entretenu l'angoisse, stimulé la peur, favorisé la 
confusion. On a bloqué le phare sur l'accroissement indiscutable, 
douloureux, et auquel il faudra faire face, mais qui est lié à des 
conjonctures économiques et sociales, de la petite et moyenne 
délinquance de violence, celle qui, de toute façon, n'a jamais relevé 
de la peine de mort. Mais tous les esprits loyaux s'accordent sur le 
fait qu'en France la criminalité sanglante n'a jamais varié – et même, 

compte tenu du nombre d'habitants, tend plutôt à stagner ; on s'est tu. En un mot, s'agissant de l'opinion, parce qu'on 
pensait aux suffrages, on a attisé l'angoisse collective et on a refusé à l'opinion publique les défenses de la raison. 
En vérité, la question de la peine de mort est simple pour qui veut l'analyser avec lucidité. Elle ne se pose pas en termes de 
dissuasion, ni même de technique répressive, mais en termes de choix politique ou de choix moral. 
Je l'ai déjà dit, mais je le répète volontiers au regard du grand silence antérieur : le seul résultat auquel ont conduit toutes 
les recherches menées par les criminologues est la constatation de l'absence de lien entre la peine de mort et l'évolution de la 
criminalité sanglante. Je rappelle encore à cet égard les travaux du Conseil de l'Europe de 1962 ; le Livre blanc anglais, 
prudente recherche menée à travers tous les pays abolitionnistes avant que les Anglais ne se décident à abolir la peine de 
mort et ne refusent depuis lors, par deux fois, de la rétablir ; le Livre blanc canadien, qui a procédé selon la même méthode ; 
les travaux conduits par le comité pour la prévention du crime créé par l'ONU, dont les derniers textes ont été élaborés 
l'année dernière à Caracas ; enfin, les travaux conduits par le Parlement européen, auxquels j'associe notre amie Mme 
Roudy, et qui ont abouti à ce vote essentiel par lequel cette assemblée, au nom de l'Europe qu'elle représente, de l'Europe 
occidentale bien sûr, s'est prononcée à une écrasante majorité pour que la peine de mort disparaisse de l'Europe. Tous, tous 
se rejoignent sur la conclusion que j'évoquais. 
Il n'est pas difficile d'ailleurs, pour qui veut s'interroger loyalement, de comprendre pourquoi il n'y a pas, entre la peine de 
mort et l'évolution de la criminalité sanglante, ce rapport dissuasif que l'on s'est si souvent appliqué à chercher sans trouver 
sa source ailleurs, et j'y reviendrai dans un instant. Si vous y réfléchissez simplement, les crimes les plus terribles, ceux qui 
saisissent le plus la sensibilité publique – et on le comprend – ceux qu'on appelle les crimes atroces, sont commis le plus 
souvent par des hommes emportés par une pulsion de violence et de mort qui abolit jusqu'aux défenses de la raison. A cet 
instant de folie, à cet instant de passion meurtrière, l'évocation de la peine, qu'elle soit de mort ou qu'elle soit perpétuelle, ne 
trouve pas sa place chez l'homme qui tue. 
Qu'on ne me dise pas que, ceux-là, on ne les condamne pas à mort. Il suffirait de reprendre les annales des dernières années 
pour se convaincre du contraire. Olivier, exécuté, dont l'autopsie a révélé que son cerveau présentait des anomalies frontales. 
Et Carrein, et Rousseau, et Garceau. 
Quant aux autres, les criminels dits de sang-froid, ceux qui pèsent les risques, ceux qui méditent le profit et la peine, ceux-là, 
jamais vous ne les retrouverez dans des situations où ils risquent l'échafaud. Truands raisonnables, profiteurs du crime, 
criminels organisés, proxénètes, trafiquants, maffiosi, jamais vous ne les trouverez dans ces situations-là. Jamais ! 
Ceux qui interrogent les annales judiciaires, car c'est là où s'inscrit dans sa réalité la peine de mort, savent que dans les 
trente dernières années vous n'y trouvez pas le nom d'un « grand » gangster, si l'on peut utiliser cet adjectif en parlant de ce 
type d'hommes. Pas un seul « ennemi public » n'y a jamais figuré. 
Ce sont les autres, ceux que j'évoquais précédemment qui peuplent ces annales. 
En fait, ceux qui croient à la valeur dissuasive de la peine de mort méconnaissent la vérité humaine. La passion criminelle 
n'est pas plus arrêtée par la peur de la mort que d'autres passions ne le sont qui, celles-là, sont nobles. 
Et si la peur de la mort arrêtait les hommes, vous n'auriez ni grands soldats, ni grands sportifs. Nous les admirons, mais ils 
n'hésitent pas devant la mort. D'autres, emportés par d'autres passions, n'hésitent pas non plus. C'est seulement pour la 
peine de mort qu'on invente l'idée que la peur de la mort retient l'homme dans ses passions extrêmes. Ce n'est pas exact. 
Et, puisqu'on vient de prononcer le nom de deux condamnés à mort qui ont été exécutés, je vous dirai pourquoi, plus 
qu'aucun autre, je puis affirmer qu'il n'y a pas dans la peine de mort de valeur dissuasive : sachez bien que, dans la foule 
qui, autour du palais de justice de Troyes, criait au passage de Buffet et de Bontems : « A mort Buffet ! A mort Bontems ! » 
se trouvait un jeune homme qui s'appelait Patrick Henry. Croyez-moi, à ma stupéfaction, quand je l'ai appris, j'ai compris ce 
que pouvais signifier, ce jour-là, la valeur dissuasive de la peine de mort ! 
Et pour vous qui êtes hommes d'Etat, conscients de vos responsabilités, croyez-vous que les hommes d'Etat, nos amis, qui 
dirigent le sort et qui ont la responsabilité des grandes démocraties occidentales, aussi exigeante que soit en eux la passion 
des valeurs morales qui sont celles des pays de liberté, croyez-vous que ces hommes responsables auraient voté l'abolition 
ou n'auraient pas rétabli la peine capitale s'ils avaient pensé que celle-ci pouvait être de quelque utilité par sa valeur 
dissuasive contre la criminalité sanglante ? Ce serait leur faire injure que de le penser. 
Il suffit, en tout cas, de vous interroger très concrètement et de prendre la mesure de ce qu'aurait signifié exactement 
l'abolition si elle avait été votée en France en 1974, quand le précédent Président de la République confessait volontiers, mais 
généralement en privé, son aversion personnelle pour la peine de mort. 
L'abolition votée an 1974, pour le septennat qui s'est achevé en 1981, qu'aurait-elle signifié pour la sûreté et la sécurité des 
Français ? Simplement ceci : trois condamnés à mort, qui se seraient ajoutés au 333 qui se trouvent actuellement dans nos 
établissements pénitentiaires. Trois de plus. 
Lesquels ? Je vous les rappelle. Christian Ranucci : je n'aurais garde d'insister, il y a trop d'interrogations qui se lèvent à son 
sujet, et ces seules interrogations suffisent, pour toute conscience éprise de justice, à condamner la peine de mort. Jérôme 
Carrein : débile, ivrogne, qui a commis un crime atroce, mais qui avait pris par la main devant tout le village la petite fille 
qu'il allait tuer quelques instants plus tard, montrant par là même qu'il ignorait la force qui allait l'emporter. Enfin, Djandoubi, 

	



qui était unijambiste et qui, quelle que soit l'horreur – et le terme n'est pas trop fort – de ses crimes, présentait tous les 
signes d'un déséquilibre et qu'on a emporté sur l'échafaud après lui avoir enlevé sa prothèse. 
Loin de moi l'idée d'en appeler à une pitié posthume : ce n'est ni le lieu ni le moment, mais ayez simplement présent à votre 
esprit que l'on s'interroge encore à propos de l'innocence du premier, que le deuxième était un débile et le troisième un 
unijambiste. 
Peut-on prétendre que si ces trois hommes se trouvaient dans les prisons françaises la sécurité de nos concitoyens se 
trouverait de quelque façon compromise ? 
La question ne se pose pas, et nous le savons tous, en termes de dissuasion ou de technique répressive, mais en termes 
politiques et surtout de choix moral. 
Que la peine de mort ait une signification politique, il suffirait de regarder la carte du monde pour le constater. Je regrette 
qu'on ne puisse pas présenter une telle carte à l'Assemblée comme cela fut fait au Parlement européen. On y verrait les pays 
abolitionnistes et les autres, les pays de liberté et les autres. 
Les choses sont claires. Dans la majorité écrasante des démocraties occidentales, en Europe particulièrement, dans tous les 
pays où la liberté est inscrite dans les institutions et respectée dans la pratique, la peine de mort a disparu. 

J'ai dit en Europe occidentale, mais il est significatif que vous ajoutiez 
les Etats-Unis. Le calque est presque complet. Dans les pays de 
liberté, la loi commune est l'abolition, c'est la peine de mort qui est 
l'exception. 
Partout, dans le monde, et sans aucune exception, où triomphent la 
dictature et le mépris des droits de l'homme, partout vous y trouvez 
inscrite, en caractères sanglants, la peine de mort. 
Voici la première évidence : dans les pays de liberté l'abolition est 
presque partout la règle ; dans les pays où règne la dictature, la 
peine de mort est partout pratiquée. 
Ce partage du monde ne résulte pas d'une simple coïncidence, mais 
exprime une corrélation. La vraie signification politique de la peine de 
mort, c'est bien qu'elle procède de l'idée que l'Etat a le droit de 
disposer du citoyen jusqu'à lui retirer la vie. C'est par là que la peine 
de mort s'inscrit dans les systèmes totalitaires. 
C'est par là même que vous retrouvez, dans la réalité judiciaire, et 
jusque dans celle qu'évoquait Raymond Forni, la vraie signification de 
la peine de mort. Dans la réalité judiciaire, qu'est-ce que la peine de 

mort ? Ce sont douze hommes et femmes, deux jours d'audience, l'impossibilité d'aller jusqu'au fond des choses et le droit, 
ou le devoir, terrible, de trancher, en quelques quarts d'heure, parfois quelques minutes, le problème si difficile de la 
culpabilité, et, au-delà, de décider de la vie ou de la mort d'un autre être. Douze personnes, dans une démocratie, qui ont le 
droit de dire : celui-là doit vivre, celui-là doit mourir ! Je le dis : cette conception de la justice ne peut être celle des pays de 
liberté, précisément pour ce qu'elle comporte de signification totalitaire. 
Quant au droit de grâce, il convient, comme Raymond Forni l'a rappelé, de s'interroger à son sujet. Lorsque le roi 
représentait Dieu sur la terre, qu'il était oint par la volonté divine, le droit de grâce avait un fondement légitime. Dans une 
civilisation, dans une société dont les institutions sont imprégnées par la foi religieuse, on comprend aisément que le 
représentant de Dieu ait pu disposer du droit de vie ou de mort. Mais dans une république, dans une démocratie, quels que 
soient ses mérites, quelle que soit sa conscience, aucun homme, aucun pouvoir ne saurait disposer d'un tel droit sur 
quiconque en temps de paix. 
Je sais qu'aujourd'hui et c'est là un problème majeur – certains voient dans la peine de mort une sorte de recours ultime, une 
forme de défense extrême de la démocratie contre la menace grave que constitue le terrorisme. La guillotine, pensent-ils, 
protégerait éventuellement la démocratie au lieu de la déshonorer. 
Cet argument procède d'une méconnaissance complète de la réalité. En effet l'Histoire montre que s'il est un type de crime 
qui n'a jamais reculé devant la menace de mort, c'est le crime politique. Et, plus spécifiquement, s'il est un type de femme ou 
d'homme que la menace de la mort ne saurait faire reculer, c'est bien le terroriste. D'abord, parce qu'il l'affronte au cours de 
l'action violente ; ensuite parce qu'au fond de lui, il éprouve cette trouble fascination de la violence et de la mort, celle qu'on 
donne, mais aussi celle qu'on reçoit. Le terrorisme qui, pour moi, est un crime majeur contre la démocratie, et qui, s'il devait 
se lever dans ce pays, serait réprimé et poursuivi avec toute la fermeté requise, a pour cri de ralliement, quelle que soit 
l'idéologie qui l'anime, le terrible cri des fascistes de la guerre d'Espagne : « Viva la muerte ! », « Vive la mort ! » Alors, 
croire qu'on l'arrêtera avec la mort, c'est illusion. 
Allons plus loin. Si, dans les démocraties voisines, pourtant en proie au terrorisme, on se refuse à rétablir la peine de mort, 
c'est, bien sûr, par exigence morale, mais aussi par raison politique. Vous savez en effet, qu'aux yeux de certains et surtout 
des jeunes, l'exécution du terroriste le transcende, le dépouille de ce qu'a été la réalité criminelle de ses actions, en fait une 
sorte de héros qui aurait été jusqu'au bout de sa course, qui, s'étant engagé au service d'une cause, aussi odieuse soit-elle, 
l'aurait servie jusqu'à la mort. Dès lors, apparaît le risque considérable, que précisément les hommes d'Etat des démocraties 
amies ont pesé, de voir se lever dans l'ombre, pour un terroriste exécuté, vingt jeunes gens égarés. Ainsi, loin de le 
combattre, la peine de mort nourrirait le terrorisme. 
A cette considération de fait, il faut ajouter une donnée morale : utiliser contre les terroristes la peine de mort, c'est, pour 
une démocratie, faire siennes les valeurs de ces derniers. Quand, après l'avoir arrêté, après lui avoir extorqué des 
correspondances terribles, les terroristes, au terme d'une parodie dégradante de justice, exécutent celui qu'ils ont enlevé, 
non seulement ils commettent un crime odieux, mais ils tendent à la démocratie le piège le plus insidieux, celui d'une 
violence meurtrière qui, en forçant cette démocratie à recourir à la peine de mort, pourrait leur permettre de lui donner, par 
une sorte d'inversion des valeurs, le visage sanglant qui est le leur. 
Cette tentation, il faut la refuser, sans jamais, pour autant, composer avec cette forme ultime de la violence, intolérable dans 
une démocratie, qu'est le terrorisme. 
Mais lorsqu'on a dépouillé le problème de son aspect passionnel et qu'on veut aller jusqu'au bout de la lucidité, on constate 
que le choix entre le maintien et l'abolition de la peine de mort, c'est, en définitive, pour une société et pour chacun d'entre 
nous, un choix moral. 
Je ne ferai pas usage de l'argument d'autorité, car ce serait malvenu au Parlement, et trop facile dans cette enceinte. Mais on 
ne peut pas ne pas relever que, dans les dernières années, se sont prononcés hautement contre la peine de mort, l'église 
catholique de France, le conseil de l'église réformée et le rabbinat. Comment ne pas souligner que toutes les grandes 
associations internationales qui militent de par le monde pour la défense des libertés et des droits de l'homme – Amnesty 
international, l'Association internationale des droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme – ont fait campagne pour que 
vienne l'abolition de la peine de mort. 
Cette conjonction de tant de consciences religieuses ou laïques, hommes de Dieu et hommes de libertés, à une époque où 
l'on parle sans cesse de crise des valeurs morales, est significative. 

	



Pour les partisans de la peine de mort, dont les abolitionnistes et moi-même avons toujours respecté le choix en notant à 
regret que la réciproque n'a pas toujours été vraie, la haine répondant souvent à ce qui n'était que l'expression d'une 
conviction profonde, celle que je respecterai toujours chez les hommes de liberté, pour les partisans de la peine de mort, 
disais-je, la mort du coupable est une exigence de justice. Pour eux, il est en effet des crimes trop atroces pour que leurs 
auteurs puissent les expier autrement qu'au prix de leur vie. 
La mort et la souffrance des victimes, ce terrible malheur, exigeraient comme contrepartie nécessaire, impérative, une autre 
mort et une autre souffrance. A défaut, déclarait un ministre de la justice récent, l'angoisse et la passion suscitées dans la 
société par le crime ne seraient pas apaisées. Cela s'appelle, je crois, un sacrifice expiatoire. Et justice, pour les partisans de 
la peine de mort, ne serait pas faite si à la mort de la victime ne répondait pas, en écho, la mort du coupable. 
Soyons clairs. Cela signifie simplement que la loi du talion demeurerait, à travers les millénaires, la loi nécessaire, unique de 
la justice humaine. 
Du malheur et de la souffrance des victimes, j'ai, beaucoup plus que ceux qui s'en réclament, souvent mesuré dans ma vie 
l'étendue. Que le crime soit le point de rencontre, le lieu géométrique du malheur humain, je le sais mieux que personne. 
Malheur de la victime elle-même et, au-delà, malheur de ses parents et de ses proches. Malheur aussi des parents du 
criminel. Malheur enfin, bien souvent, de l'assassin. Oui, le crime est malheur, et il n'y a pas un homme, pas une femme de 
cœur, de raison, de responsabilité, qui ne souhaite d'abord le combattre. 
Mais ressentir, au profond de soi-même, le malheur et la douleur des victimes, mais lutter de toutes les manières pour que la 
violence et le crime reculent dans notre société, cette sensibilité et ce combat ne sauraient impliquer la nécessaire mise à 
mort du coupable. Que les parents et les proches de la victime souhaitent cette mort, par réaction naturelle de l'être humain 
blessé, je le comprends, je le conçois. Mais c'est une réaction humaine, naturelle. Or tout le progrès historique de la justice a 
été de dépasser la vengeance privée. Et comment la dépasser, sinon d'abord en refusant la loi du talion ? 
La vérité est que, au plus profond des motivations de l'attachement à la peine de mort, on trouve, inavouée le plus souvent, 
la tentation de l'élimination. Ce qui paraît insupportable à beaucoup, c'est moins la vie du criminel emprisonné que la peur 
qu'il récidive un jour. Et ils pensent que la seule garantie, à cet égard, est que le criminel soit mis à mort par précaution. 
Ainsi, dans cette conception, la justice tuerait moins par vengeance que par prudence. Au-delà de la justice d'expiation, 
apparaît donc la justice d'élimination, derrière la balance, la guillotine. L'assassin doit mourir toute simplement parce que, 
ainsi, il ne récidivera pas. Et tout paraît si simple, et tout paraît si juste ! 
Mais quand on accepte ou quand on prône la justice d'élimination, au nom de la justice, il faut bien savoir dans quelle voie on 
s'engage. Pour être acceptable, même pour ses partisans, la justice qui tue le criminel doit tuer en connaissance de cause. 
Notre justice, et c'est son honneur, ne tue pas les déments. Mais elle ne sait pas les identifier à coup sûr, et c'est à l'expertise 
psychiatrique, la plus aléatoire, la plus incertaine de toutes, que, dans la réalité judiciaire, on va s'en remettre. Que le verdict 
psychiatrique soit favorable à l'assassin, et il sera épargné. La société acceptera d'assumer le risque qu'il représente sans que 
quiconque s'en indigne. Mais que le verdict psychiatrique lui soit défavorable, et il sera exécuté. Quand on accepte la justice 
d'élimination, il faut que les responsables politiques mesurent dans quelle logique de l'Histoire on s'inscrit. 
Je ne parle pas de sociétés où l'on élimine aussi bien les criminels que les déments, les opposants politiques que ceux dont on 
pense qu'ils seraient de nature à « polluer » le corps social. Non, je m'en tiens à la justice des pays qui vivent en démocratie. 
Enfoui, terré, au cœur même de la justice d'élimination, veille le racisme secret. Si, en 1972, la Cour suprême des Etats-Unis 
a penché vers l'abolition, c'est essentiellement parce qu'elle avait 
constaté que 60 % des condamnés à mort étaient des noirs, alors 
qu'ils ne représentaient que 12 % de la population. Et pour un 
homme de justice, quel vertige ! Je baisse la voix et je me tourne 
vers vous tous pour rappeler qu'en France même, sur trente-six 
condamnations à mort définitives prononcées depuis 1945, on 
compte neuf étrangers, soit 25 %, alors qu'ils ne représentent que 8 
% de la population ; parmi eux cinq Maghrébins, alors qu'ils ne 
représentent que 2 % de la population. Depuis 1965, parmi les neuf 
condamnés à mort exécutés, on compte quatre étrangers, dont trois 
Maghrébins. Leurs crimes étaient-ils plus odieux que les autres ou 
bien paraissaient-ils plus graves parce que leurs auteurs, à cet 
instant, faisaient secrètement horreur ? C'est une interrogation, ce 
n'est qu'une interrogation, mais elle est si pressante et si lancinante que seule l'abolition peut mettre fin à une interrogation 
qui nous interpelle avec tant de cruauté. 
Il s'agit bien, en définitive, dans l'abolition, d'un choix fondamental, d'une certaine conception de l'homme et de la justice. 
Ceux qui veulent une justice qui tue, ceux-là sont animés par une double conviction : qu'il existe des hommes totalement 
coupables, c'est-à-dire des hommes totalement responsables de leurs actes, et qu'il peut y avoir une justice sûre de son 
infaillibilité au point de dire que celui-là peut vivre et que celui-là doit mourir. 
A cet âge de ma vie, l'une et l'autre affirmations me paraissent également erronées. Aussi terribles, aussi odieux que soient 
leurs actes, il n'est point d'hommes en cette terre dont la culpabilité soit totale et dont il faille pour toujours désespérer 
totalement. Aussi prudente que soit la justice, aussi mesurés et angoissés que soient les femmes et les hommes qui jugent, 
la justice demeure humaine, donc faillible. 
Et je ne parle pas seulement de l'erreur judiciaire absolue, quand, après une exécution, il se révèle, comme cela peut encore 
arriver, que le condamné à mort était innocent et qu'une société entière – c'est-à-dire nous tous – au nom de laquelle le 
verdict a été rendu, devient ainsi collectivement coupable puisque sa justice rend possible l'injustice suprême. Je parle aussi 
de l'incertitude et de la contradiction des décisions rendues qui font que les mêmes accusés, condamnés à mort une première 
fois, dont la condamnation est cassée pour vice de forme, sont de nouveau jugés et, bien qu'il s'agisse des mêmes faits, 
échappent, cette fois-ci, à la mort, comme si, en justice, la vie d'un homme se jouait au hasard d'une erreur de plume d'un 
greffier. Ou bien tels condamnés, pour des crimes moindres, seront exécutés, alors que d'autres, plus coupables, sauveront 
leur tête à la faveur de la passion de l'audience, du climat ou de l'emportement de tel ou tel. 
Cette sorte de loterie judiciaire, quelle que soit la peine qu'on éprouve à prononcer ce mot quand il y va de la vie d'une 
femme ou d'un homme, est intolérable. Le plus haut magistrat de France, M. Aydalot, au terme d'une longue carrière tout 
entière consacrée à la justice et, pour la plupart de son activité, au parquet, disait qu'à la mesure de sa hasardeuse 
application, la peine de mort lui était devenue, à lui magistrat, insupportable. Parce qu'aucun homme n'est totalement 
responsable, parce qu'aucune justice ne peut être absolument infaillible, la peine de mort est moralement inacceptable. Pour 
ceux d'entre nous qui croient en Dieu, lui seul a le pouvoir de choisir l'heure de notre mort. Pour tous les abolitionnistes, il est 
impossible de reconnaître à la justice des hommes ce pouvoir de mort parce qu'ils savent qu'elle est faillible. 
Le choix qui s'offre à vos consciences est donc clair : ou notre société refuse une justice qui tue et accepte d'assumer, au 
nom de ses valeurs fondamentales – celles qui l'ont faite grande et respectée entre toutes – la vie de ceux qui font horreur, 
déments ou criminels ou les deux à la fois, et c'est le choix de l'abolition ; ou cette société croit, en dépit de l'expérience des 
siècles, faire disparaître le crime avec le criminel, et c'est l'élimination. 

	



Cette justice d'élimination, cette justice d'angoisse et de mort, décidée avec sa marge de hasard, nous la refusons. Nous la 
refusons parce qu'elle est pour nous l'anti-justice, parce qu'elle est la passion et la peur triomphant de la raison et de 
l'humanité. 
J'en ai fini avec l'essentiel, avec l'esprit et l'inspiration de cette grande loi. Raymond Forni, tout à l'heure, en a dégagé les 
lignes directrices. Elles sont simples et précises. 
Parce que l'abolition est un choix moral, il faut se prononcer en toute clarté. Le Gouvernement vous demande donc de voter 
l'abolition de la peine de mort sans l'assortir d'aucune restriction ni d'aucune réserve. Sans doute, des amendements seront 
déposés tendant à limiter le champ de l'abolition et à en exclure diverses catégories de crimes. Je comprends l'inspiration de 
ces amendements, mais le Gouvernement vous demandera de les rejeter. 
D'abord parce que la formule « abolir hors les crimes odieux » ne recouvre en réalité qu'une déclaration en faveur de la peine 
de mort. Dans la réalité judiciaire, personne n'encourt la peine de mort hors des crimes odieux. Mieux vaut donc, dans ce 
cas-là, éviter les commodités de style et se déclarer partisan de la peine de mort. 
Quant aux propositions d'exclusion de l'abolition au regard de la qualité des victimes, notamment au regard de leur faiblesse 
particulière ou des risques plus grands qu'elles encourent, le Gouvernement vous demandera également de les refuser, en 
dépit de la générosité qui les inspire. 
Ces exclusions méconnaissent une évidence : toutes, je dis bien toutes, les victimes sont pitoyables et toutes appellent la 
même compassion. Sans doute, en chacun de nous, la mort de l'enfant ou du vieillard suscite plus aisément l'émotion que la 
mort d'une femme de trente ans ou d'un homme mûr chargé de responsabilités, mais, dans la réalité humaine, elle n'en est 
pas moins douloureuse, et toute discrimination à cet égard serait porteuse d'injustice ! 
S'agissant des policiers ou du personnel pénitentiaire, dont les organisations représentatives requièrent le maintien de la 
peine de mort à l'encontre de ceux qui attenteraient à la vie de leurs membres, le Gouvernement comprend parfaitement les 
préoccupations qui les animent, mais il demandera que ces amendements en soient rejetés. 
La sécurité des personnels de police et du personnel pénitentiaire doit être assurée. Toutes les mesures nécessaires pour 
assurer leur protection doivent être prises, Mais, dans la France de la fin du XXème siècle, on ne confie pas à la guillotine le 
soin d'assurer la sécurité des policiers et des surveillants. Et quant à la sanction du crime qui les atteindrait, aussi légitime 
quelle soit, cette peine ne peut être, dans nos lois, plus grave que celle qui frapperait les auteurs de crimes commis à 
l'encontre d'autres victimes. Soyons clairs : il ne peut exister dans la justice française de privilège pénal au profit de quelque 
profession ou corps que ce soit. Je suis sûr que les personnels de police et les personnels pénitentiaires le comprendront. 
Qu'ils sachent que nous nous montrerons attentifs à leur sécurité sans jamais pour autant en faire un corps à part dans la 
République. 
Dans le même dessein de clarté, le projet n'offre aucune disposition concernant une quelconque peine de remplacement. 
Pour des raisons morales d'abord : la peine de mort est un supplice, et l'on ne remplace pas un supplice par un autre. 
Pour des raisons de politique et de clarté législatives aussi : par peine de remplacement, l'on vise communément une période 
de sûreté, c'est-à-dire un délai inscrit dans la loi pendant lequel le condamné n'est pas susceptible de bénéficier d'une 
mesure de libération conditionnelle ou d'une quelconque suspension de sa peine. Une telle peine existe déjà dans notre droit 
et sa durée petit atteindre dix-huit années. 
Si je demande à l'Assemblée de ne pas ouvrir, à cet égard, un débat tendant à modifier cette mesure de sûreté, c'est parce 
que, dans un délai de deux ans – délai relativement court au regard du processus d'édification de la loi pénale – le 
Gouvernement aura l'honneur de lui soumettre le projet d'un nouveau code pénal, un code pénal adapté à la société française 
de la fin du XXème siècle et, je l'espère, de l'horizon du XXIème siècle. A cette occasion, il conviendra que soit défini, établi, 
pesé par vous ce que doit être le système des peines pour la société française d'aujourd'hui et de demain. C'est pourquoi je 
vous demande de ne pas mêler au débat de principe sur l'abolition une discussion sur la peine de remplacement, ou plutôt 
sur la mesure de sûreté, parce que cette discussion serait à la fois inopportune et inutile. 
Inopportune parce que, pour être harmonieux, le système des peines doit être pensé et défini en son entier, et non à la 
faveur d'un débat qui, par son objet même, se révèle nécessairement passionné et aboutirait à des solutions partielles. 
Discussion inutile parce que la mesure de sûreté existante frappera à l'évidence tous ceux qui vont être condamnés à la peine 
de réclusion criminelle à perpétuité dans les deux ou trois années au plus qui s'écouleront avant que vous n'ayez, mesdames, 
messieurs les députés, défini notre système de peines et, que, par conséquent, la question de leur libération ne saurait en 
aucune façon se poser. Les législateurs que vous êtes savent bien que la définition inscrite dans le nouveau code s'appliquera 
à eux, soit par l'effet immédiat de la loi pénale plus douce, soit – si elle est plus sévère – parce qu'on ne saurait faire de 
discrimination et que le régime de libération conditionnelle sera le même pour tous les condamnés à perpétuité. Par 
conséquent, n'ouvrez pas maintenant cette discussion. 
Pour les mêmes raisons de clarté et de simplicité, nous n'avons pas inséré dans le projet les dispositions relatives au temps 
de guerre, le Gouvernement sait bien que, quand le mépris de la vie, la violence mortelle deviennent la loi commune, quand 
certaines valeurs essentielles du temps de paix sont remplacées par d'autres qui expriment la primauté de la défense de la 
Patrie, alors le fondement même de l'abolition s'efface de la conscience collective pour la durée du conflit, et, bien entendu, 
l'abolition est alors entre parenthèses. 
Il est apparu au Gouvernement qu'il était malvenu, au moment où vous décidiez enfin de l'abolition dans la France en paix 
qui est heureusement la nôtre, de débattre du domaine éventuel de la peine de mort en temps de guerre, une guerre que 
rien heureusement n'annonce. Ce sera au Gouvernement et au législateur, du temps de l'épreuve – si elle doit survenir – qu'il 
appartiendra d'y pourvoir, en même temps qu'aux nombreuses dispositions particulières qu'appelle une législation de guerre. 
Mais arrêter les modalités d'une législation de guerre à cet instant où nous abolissons la peine de mort n'aurait point de sens. 
Ce serait hors de propos au moment où, après cent quatre-vingt-dix ans de débat, vous allez enfin prononcer et décider de 
l'abolition. 
J'en ai terminé. 
Les propos que j'ai tenus, les raisons que j'ai avancées, votre cœur, votre conscience vous 
les avaient déjà dictés aussi bien qu'à moi. Je tenais simplement, à ce moment essentiel 
de notre histoire judiciaire, à les rappeler, au nom du Gouvernement. 
Je sais que dans nos lois, tout dépend de votre volonté et de votre conscience. Je sais que 
beaucoup d'entre vous, dans la majorité comme dans l'opposition, ont lutté pour 
l'abolition. Je sais que le Parlement aurait pu aisément, de sa seule initiative, libérer nos 
lois de la peine de mort. Vous avez accepté que ce soit sur un projet du Gouvernement 
que soit soumise à vos votes l'abolition, associant ainsi le Gouvernement et moi-même à 
cette grande mesure. Laissez-moi vous en remercier. 
Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce 
à vous, il n'y aura plus, pour notre honte commune, d'exécutions furtives, à l'aube, sous le 
dais noir, dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. 
A cet instant plus qu'à aucun autre, j'ai le sentiment d'assumer mon ministère, au sens ancien, au sens noble, le plus noble 
qui soit, c'est-à-dire au sens de « service ». Demain, vous voterez l'abolition de la peine de mort. Législateur français, de tout 
mon cœur, je vous en remercie. 

	


