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 « 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 », Robert Badinter, extrait d'un discours à l’Assemblée nationale - 17 Septembre 1981 

 
 « Mais qu'est-ce donc que l'exécution capitale, sinon le plus prémédité des meurtres auquel aucun forfait 

criminel, si calculé soit-il, ne peut être comparé ? », Albert Camus, extrait de Réflexions sur la guillotine. 
 

 « La peine de mort est une peine immorale, ou du moins inutile, parce qu'elle habitue le peuple au spectacle 
des supplices, et parce qu'elle ne répare rien ; car malheureusement la mort du meurtrier ne rend point la vie 
à la victime.  », François Eugène Vidocq. 

 
 « Que dit la loi ? Tu ne tueras point ! comment le dit-elle ? En tuant ! » Victor Hugo, Les misérables 

 

 « Cette tête de l'homme du peuple, cultivez-la, défrichez-la, arrosez-la, fécondez-la, éclairez-la, moralisez-la, 
utilisez-la ; vous n'aurez pas besoin de la couper. » Victor Hugo, Claude Gueux 
 

 « J'ai examiné la peine de mort par ses deux côtés, action directe, action indirecte. Qu'en reste-t-il ? Rien 
qu'une chose horrible et inutile, rien qu'une voie de fait sanglante qui s'appelle crime quand c'est l'individu 
qui l'accomplit, et qui s'appelle justice (ô douleur !) quand c'est la société qui la commet. Sachez ceci, qui 
que vous soyez, législateurs ou juges, aux yeux de Dieu, aux yeux de la conscience, ce qui est crime pour 
l'individu est crime pour la société. » Victor Hugo, discours devant l’Assemblée constituante, 1848 

 
 « Tant que la peine de mort existera, on aura froid en entrant dans une cour d’assises et il y fera nuit », Victor 

Hugo 
 

 « 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 », Jean Jaurès 
 

 « Œil pour œil rendra le monde aveugle » Mohandas Gandhi 
 

 « Prendre une vie quand une vie a été perdue est une revanche, pas la justice » Desmond Tutu 
 

 «L'hérétique n'est pas celui que le bûcher brûle, mais celui qui l'allume», Francis Bacon 
 

 « L'assassinat sur l'échafaud est la forme la plus exécrable d'assassinat, parce qu'il est investi de 
l'approbation de la société », George Bernard Shaw, extrait du Bréviaire d'un révolutionnaire. 
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