
 

POUR OU CONTRE LA PEINE DE MORT 

Contre  

1. La vie est sacrée, personne ne peut la prendre, même l’Etat 

2. On peut traiter des malades mentaux, et les réinsérer dans la société. Pourquoi les tuer ? 

3. Il est intolérable que, dans une société démocratique, des innocents soient condamnés à  

    mort à tort. L’histoire prouve que les erreurs sont possibles. 

 

4. La peine de mort ne réduit pas le taux de criminalité. Cela ne dissuade pas les tueurs. 

5. Considérez où la peine de mort est maintenue, et on aura une idée de sa valeur (Chine,  

    Texas etc) 

 

6. La violence n’est pas la solution contre la violence. Elle est tout simplement barbare. 

7. La peine de mort, c’est favoriser l’idée de vengeance au détriment de la raison. 

8. Elle est trop souvent appliquée suite à des procès injustes ou truqués. 

9. La peine de mort n’est pas un moyen de légitime défense : elle permet à l’Etat de mettre  

    froidement à mort une personne hors d’état de nuire, parce que déjà arrêtée. 

 

 

Pour  

1. La réclusion à perpétuité est tout aussi inhumaine : c’est condamner à vivre, tout en sachant  

    qu’on ne sortira jamais 

 

3. Il n’est pas garanti que les condamnés à perpétuité ne commettront pas à nouveau leur crime  

s’ils sortent, même très vieux. Mieux vaut supprimer totalement cette possibilité. 

 

4. Mieux vaut une erreur judiciaire et la condamnation à mort d’un suspect, que la mort de  

nouvelles victimes qui n’auront même pas eu la chance de passer devant un tribunal. Il y 

aura toujours plus de victimes de récidivistes libérés après une peine plus ou moins longue, 

que de condamnés à mort par erreur. 

 

6. La majorité de la population est pour la peine de mort pour certains crimes au Royaume-Uni  

    et en France. Alors il faut respecter la démocratie. 

 

7. Il faut respecter les droits des proches de la victime.  



8.  Pour donner un exemple aux autres et pour dissuader les tueurs potentiels. 

9.  La réclusion à perpétuité coûte beaucoup plus cher. 

10. Beaucoup de pays dits ‘non- démocratiques’ ont aboli la peine de mort :  

Angola (1992), Azerbaïdjian (1998), Croatie (1990) , Équateur (1906), Georgie (1997), Haïti 

(1987), Honduras (1956), Lithuanie (1998), Mozambique (1990), Namibie (1990), Népal 

(1997), Nicaragua (1979), Roumanie (1989), Timor Oriental (1999), Turquie (2002) 

 

11. Des pays démocratiques soutiennent encore la peine de mort (les Etats-Unis surtout, pour  

      certains Etats, ainsi que le Japon) 

 

12. Une erreur judiciaire est une erreur judiciaire. Un condamné à mort par erreur n’est pas pire, 

qu’un condamné à perpétuité par erreur. La question de la condamnation des innocents 

n’est pas celle de la peine de mort, mais de la faillibilité de la justice. 

 

13. Oeil pour oeil, dent pour dent. 

 

Vocabulaire 

wrongly - _ ____     rate - _____ (m) 

to deter - ____________    barbaric - ___________ 

at the expense of - __ ___________ __  trial - ________ (m_ 

rigged - _______     harmless - ____ _’____ __ _____ 

life imprisonment - __________ _ __________ (f) again - _ __________ 

to do away with - ____________   better…. - ______ ____ 

court - ____________ (m)    re-offender - _____________ (m) 

those close to - _________ (m.pl)   to support - ____________ 

legal - ______________    fallibility - _______________ (f) 

 

(D)  Devoir : dissertation au choix : 

1. Article de journal sur la peine de mort suivant un attentat grave 

2. « Le meurtre n’est jamais justifié, la peine de mort non plus. » 



3. « La société est devenue trop indulgente envers les criminels, y compris les 

meurtriers. » 
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