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Lorsque, le 9 octobre 1981, fut promulguée la loi 
portant abolition de la peine de mort par le président 
Mitterrand, la France était le 36e État à abolir 

cette cruauté dans le monde mais le bon dernier de la 
Communauté européenne de l’époque.

Quarante ans plus tard, cent sept pays l’ont abolie pour tous 
les crimes, neuf pour les crimes de droit commun et près 
de cinquante observent un moratoire sur les exécutions, en 
droit ou en fait. Tandis que le combat pour l’abolition de la 
peine de mort doit se poursuivre au niveau international, il 
est malheureusement toujours d’actualité au niveau national.

Car si la France, en tant qu’État, a modifié sa Constitution et 
ratifié les différents protocoles européens et onusien rendant 
impossible tout retour en arrière, les Français, eux, n’ont pas 
tous effacé cette barbarie de leur imaginaire répressif.

C’est ce qui est apparu lors du dernier sondage réalisé 
par Ipsos pour Le Monde en septembre 2020 : 55 % des 
personnes interrogées estiment qu’il faudrait rétablir la 
peine de mort en France. Ce sont onze points de plus que 
l’année précédente. Un record depuis des décennies.

À l’heure où fleurissent toutes sortes d’enquêtes, il faut 
affirmer sans relâche que la peine de mort ne saurait être un 
sujet de sondage comme un autre. Il ne s’agit pas de choisir 
le nom d’une rue ou d’une école : il s’agit de la vie d’un être 
humain. Or le droit à la vie est le premier droit établi par la 
Déclaration universelle des droits de l’homme : sans respect 
de ce droit, tous les autres droits énoncés deviennent caducs.

Nous nous devons donc de faire œuvre de pédagogie pour 
rappeler que le recours à la peine de mort se révèle toujours 
être un instrument de pouvoir, ainsi qu’un aveu d’échec 
d’une société et un vaste gâchis où l’émotionnel l’emporte 
sur le rationnel.

À la suite de Victor Hugo, Lamartine, Jean Jaurès ou Albert 
Camus, Robert Badinter, l’artisan de la loi de 1981, le 
redit aujourd’hui : « L’abolition est un des rares progrès que 
l’humanité puisse accomplir sur elle-même […] c’est la victoire 
de l’homme sur ce qu’il porte de pire en lui. »

BERNADETTE FORHAN,  
Présidente de l’ACAT-France
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