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FIGAROVOX/ANALYSE - L'enquête annuelle du Cevipof publiée ce jeudi révèle que 50% de Français sont favorables au
rétablissement de la peine de mort. Alexandre Giuglaris y voit l'expression du ras-le-bol de l'opinion devant l'impunité et le
laxisme judiciaire.

Alexandre Giuglaris est délégué général de l'Institut pour la justice1.

Chaque année, le Centre d'études de la vie politique française (CEVIPOF) publie un baromètre très instructif sur la confiance des Français
à l'égard de différentes institutions. La confiance dans l'autorité judiciaire est mesurée et évaluée. Grosso modo, un Français sur deux a
confiance (ou pas confiance) dans la justice, ce qui est mieux que la confiance accordée aux médias ou aux partis politiques mais
beaucoup moins bien que la confiance des Français à l'égard de la police (80%) ou de l'armée (83%).

43% des Français jugent que «les démocraties ne savent pas bien maintenir
l'ordre» et 50% sont favorables au rétablissement de la peine de mort.
On pourrait juger ce résultat moyen, comme médiocrement encourageant. Le risque d'une telle approche serait de passer à côté de deux
chiffres, de ce même baromètre, qui doivent absolument nous interroger et faire réagir nos responsables publics, médiatiques et
judiciaires.
En effet, le baromètre du CEVIPOF indique que 43% des Français jugent que «les démocraties ne savent pas bien maintenir l'ordre» et

http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2015/02/27/31001-20150227ARTFIG00136-la-moitie-des-francais-favorables-a-la-peine-de-mort-un-bilan-accablant-pour-t…

1/2

27/2/2015

La moitié des Français favorable à la peine de mort : un bilan accablant pour Taubira
50% sont favorables au rétablissement de la peine de mort.
J'imagine déjà les cris d'orfraie de celles et ceux qui ne veulent pas prendre le temps d'analyser ces chiffres et vont rapidement conclure à
la bêtise crasse de cette opinion publique, qui décidemment, ne connaît rien d'autres que la loi du talion… Pourtant, ce qu'il faudrait
souligner c'est qu'entre octobre 2011 et décembre 2013, on est passé de 35% de personnes favorables au rétablissement de la peine de
mort à 50%!
Et si le vrai bilan de Christiane Taubira, et de ses thuriféraires, était là?

Entre octobre 2011 et décembre 2013, on est passé de 35% de personnes
favorables au rétablissement de la peine de mort à 50%!
À force de ne pas entendre les appels à la fermeté et de ne pas répondre au souci légitime de protection et de sécurité de la part de
l'opinion publique (faut-il rappeler qu'il s'agit pourtant d'un droit de l'homme reconnu dans la fameuse déclaration du même nom?), à
force de ne tenir comme discours que des complaintes lyriques à l'égard des délinquants qui seraient, en réalité, des victimes de la
société, à force de ne porter comme projets que des lois visant à amoindrir les peines et à éviter toujours plus la détention, on fait
monter l'exaspération des Français, qui se crispent et soutiennent comme solutions des propositions excessives et dangereuses.
La sécurité est un droit absolu. C'est même ce qui donne une partie de sa légitimité à l'État. La justice doit (normalement) pleinement
concourir à la lutte contre l'insécurité. Alors face à ces chiffres, il est temps de réagir. Plus de 40% des Français jugent que «les
démocraties ne savent pas bien maintenir l'ordre». Faut-il attendre 50% pour réagir? 75%?

Ces chiffres doivent être compris pour ce qu'ils expriment, le ras-le-bol total
de l'opinion concernant l'impunité et le laxisme judiciaire.
Ces chiffres doivent être compris pour ce qu'ils expriment, le ras-le-bol total de l'opinion concernant l'impunité et le laxisme judiciaire.
Quand la justice ne répond pas à la hausse de la criminalité, les Français ont le sentiment qu'il faut aller toujours plus loin dans les
réponses pénales à apporter.
Mais faut-il s'étonner de telles évolutions, quand les Français ont pour réponse à leurs inquiétudes face à la criminalité, l'image de
certains représentants de magistrats qui préfèrent «s'amuser» à insulter des pères de victimes sur un lamentable «mur des cons» plutôt
que d'assumer leur responsabilité et leur autorité?
Il faut croire en la justice à condition que celle-ci se montre rapide, impartiale, efficace et surtout ferme. Ce sont là les seules conditions
pour détourner les Français des excès et de mesures dangereuses. Les résultats du dernier baromètre du CEVIPOF doivent nous alarmer
et inciter au pragmatisme et à la responsabilité. Enfin, comme l'an dernier ou bien l'année d'avant…

Avertissement de modération: Nous vous rappelons que vos commentaires sont soumis à notre charte et qu'il n'est pas permis de tenir
de propos violents, discriminatoires ou diffamatoires. Tous les commentaires contraires à cette charte seront retirés et leurs auteurs
risquent de voir leur compte clos. Merci d'avance pour votre compréhension.
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