
PEINE DE MORT POUR TERRORISME 

14e Journée mondiale contre la peine de mort 

 
 

INTRODUCTION ET MÉTHODOLOGIE 

Contrairement à ce qui est souvent affirmé, les victimes ou proches de 

victimes du terrorisme ne réclament pas toutes la peine de mort pour 

compenser la douleur provoquée par un acte terroriste. Certaines 

estiment, au contraire, que la mise à mort d’un terroriste n’apportera 

aucune forme juste de rétribution et qu’il faut rompre le cycle de la 

violence au lieu de le perpétuer. Cette note a été préparée par la 

Coalition mondiale contre la peine de mort avec l’aide de l’Association 

française des victimes du terrorisme et la fédération internationale des 

victimes du terrorisme. 

 

 

 

Pourquoi certaines victimes du terrorisme sont contre la peine de mort 

 

► Ne pas entrer dans le cycle de la violence en agissant comme les terroristes 

« Tuer les terroristes c'est tomber dans le cercle vicieux de la violence et agir comme eux. » 

Elisa GUTOWSKI, victime de la prise d’otage à l’Hypercacher en France 

« Tuer les terroristes créerait plus de haine qu'autre chose. S’ils ont des enfants, ça créera de nouveaux 

orphelins, comme moi. » Anaëlle ABESCAT, victime d’un attentat en Arabie Saoudite 

« La mort n’est pas la solution, la réponse à la mort, ce n’est pas la mort. Il existe des solutions, mais la peine 

de mort est plus facile » Laura TREVISAN, victime d’un attentat au Nigéria 

 

► Nécessité de rendre la justice avant tout  

« Ce qui m'a le plus aidée, c'est la reconnaissance, notamment, par l’identification des coupables, ce qui a 

mis plus de dix ans. » Yohanna BRETTE, victime de l’attentat du DC10 d’UTA 

« Même si un jour on retrouve les terroristes, je ne voudrais pas qu'ils soient mis à mort. Ils n'ont pas encore 

mis la main sur les terroristes, la première question actuellement est donc de savoir s'ils vont les attraper. Mais 

je veux que l'enquête et le jugement respectent les normes du droit international. Au niveau de la justice, je 

voudrais être plus accompagné et suivi, et c’est surtout le suivi juridique des associations qui a pu y répondre. 

Mais il n’y pas eu assez de suivi au niveau de la procédure judiciaire. J’ai le sentiment que la justice française 

me lâche, ce qui est assez douloureux à encaisser. » Julien ALTOUNIAN, victime d’un attentat au Caire 

« L’attentat n’a jamais été revendiqué, je voudrai savoir qui c’est, mais je n’accepte pas de tuer un terroriste » 

Khatchig GHOSN, victime d’un attentat au Liban 

 

► La peine de mort n’est pas une vengeance  

« Il n'y a pas de vengeance dans l’exécution du terroriste, car s'il y avait vengeance, le seul moyen serait de 

le faire soi-même. Or l'exécution n'est pas réalisée par les victimes. » Nethanel COHEN SOLAL, victime d’un 

attentat en Israël 

« J’ai perdu mon oncle dans l’attentat de l’Hypercacher, donc le terroriste est mort. Mais j’aurais aimé qu'il soit 

en vie pour pouvoir le confronter. » Elisa 

 



► La mort n’apporte aucun réconfort  

« J’ai toujours pensé que je me sentirais mieux quand Kadhafi mourrait. Mais quand je l’ai appris, ça ne m'a 

pas libérée. Profondément, ça n’a rien changé. La peine de mort en soi ne rend pas justice et n'assouvit pas 

la vengeance. » Yohanna 

« Les terroristes qui ont tué mon père ont été condamnés à mort en Arabie saoudite, et cela ne m’a rien 

apporté. Le procès a eu lieu beaucoup plus tard et ma famille n’était même pas au courant. On l’a su par les 

médias… Je voulais simplement comprendre comment des gens avaient pu en arriver là. » Anaëlle  

 

► Exécuter un terroriste, c’est finalement lui donner ce qu’il recherche, la notoriété 

« Le terroriste passe au statut de martyr quand il meurt, et c'est ce qu'il souhaite. » Julien 

 « Dès que le terroriste est torturé, il devient une victime, et les vraies victimes sont alors dépossédées de leur 

statut. C'est moins le cas dans un procès équitable. Car ce sont alors les victimes qui sont mises en avant. » 

Nethanel 

« C’est important de ne pas oublier la victime, on parle beaucoup du terrorisme et des terroristes, mais pas 

des victimes. Il y a beaucoup de personnes derrière la victime » Khatchig 

 

► Importance des valeurs et de conserver son humanité malgré la peine ressentie 

« Etre victime du terrorisme ne modifie pas la nature de ce qui l'on est, donc si quelqu'un est déjà contre la 

peine de mort, ça ne changera pas. » Nethanel 

« J’ai toujours été contre la peine de mort. Je n’ai jamais eu la tentation de dire "ils ont tué mon père, il faut 

les tuer". » Anaëlle  

 

 

Nous, victimes du terrorisme, avons avant tout besoin : 

- De reconnaissance et de retrouver notre humanité 

- De vérité et de justice au terme d’une enquête et d’un procès équitable  

- D’un suivi juridique et psychologique sur le long terme 
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Par leur parole et par leurs actes, les victimes d’attentats luttent pour l’abolition du terrorisme, dans le 

respect des droits de l’Homme et du droit international. 
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