
C’est à qui jettera la première pierre (DYL)

C’est le propre des lois répressives que d’effrayer les délinquants potentiels pour les dissuader de perpétrer
tel ou tel acte réputé « mauvais » tout au moins par ceux qui les ont concoctées. Toutes proportions gardées,
le législateur tente ainsi d’empêcher tel ou telle de trucider son prochain, de commettre des larcins, de
pervertir la société, voire de revêtir un voile intégral censé troubler l’ordre public. La peine de mort par
quelque moyen que ce soit1, la prison à perpétuité assortie ou non de peine de sûreté, les peines carcérales et
les amendes, l’éloignement et la déchéance de nationalité sont autant d’épouvantails destinés à dissuader les
masochistes. La lapidation est de ces sanctions qu’on a beau jeu de conspuer à distance mais auxquelles on
fait en sorte de ne pas s’exposer quand on est à proximité et qu’on a un minimum d’intelligence.

« Nul n’est censé ignorer la loi » et, qu’elle soit perçue comme inadaptée ou pas, ceux qui la bravent savent
pertinemment à quoi ils s’exposent. Celui qui se risque à « dealer » de la drogue dans un pays où on punit
de mort les trafiquants, par exemple, sait à quoi il s’attend s’il se fait serrer. Avant de se hasarder, il ferait
bien de se demander si le jeu en vaut la chandelle. Et il faut se aussi garder de prendre les problèmes à
l’envers et de condamner les conséquences d’un acte sans en analyser les causes. Les transgresseurs ne
doivent s’en prendre qu’à eux même et ceux qui excusent leurs actes ou les disculpent feraient sans doute
bien mieux et de s’apitoyer sur les victimes de leurs délits et de s’abstenir de culpabiliser ceux qui
réclament justice. Qu’on soit d’accord ou pas avec une loi, à partir du moment où on fait en sorte de ne pas
la transgresser on n’aura pas lieu d’en redouter les effets. En occident civilisé, où les bonnes consciences ne
font pas défaut, il n’est question que de haute protection, à grands renforts d’alarmes, de vidéo surveillance
et de police, lesquels n’empêchent aucunement l’insécurité. Dans les pays qualifiés d’arriérés, les honnêtes
gens vivent en toute quiétude à l’abri de lois barbares et les criminels potentiels n’ont qu’à bien se tenir.

A moins d’être sadique, ça ne fait plaisir à personne de châtier des fautifs mais, à partir du moment où une
peine a été instaurée, si on ne l’applique pas c’est comme si on envoie un signal d’encouragement à tous
ceux qui seraient tentés d’agir de même. C’est comme quand des parents menacent leur enfant d’une
sanction2 s’il fait telle ou telle sottise et ne mettent jamais leur menace à exécution. Leur rejeton en prend à
son aise et, sans crainte ni retenue, mettra un point d’honneur à faire tourner ses géniteurs en bourriques.

C’est quand même pas d’un délit d’opinion que la fameuse Sakineh3 tient sa célébrité. Elle a été condamnée
à mort par les tribunaux iraniens pour une affaire de droit commun, en l’occurrence un crime crapuleux, à
moins qu’il ne s’agisse d’une malencontreuse erreur judiciaire ; on peut toujours gloser sur sa véritable
culpabilité et sur une éventuelle extorsion d’aveux sous la torture. Sans plus de preuves et de détails à
décharge, il faudrait à tout prix sauver cette charmante maman de 43 ans qui n’a pourtant pas fait que
tromper son mari, selon ses juges, mais a surtout collaboré avec l’un de ses amants pour le trucider. Comme
si les criminels ayant des enfants devaient bénéficier de plus de mansuétude que ceux qui n’en ont pas…

Entendons nous bien, il n’y a pas de quoi se réjouir de voir appliquer une peine de mort, aussi raffinée soit-
elle, mais il y a une certaine jubilation à contrarier ces bien-pensants sélectifs qui ne font que se donner
bonne conscience. A ce titre, la pétition en ligne de BHL4 contre la prétendue lapidation5, apparemment
destinée à infléchir le gouvernement iranien ne viserait qu’à conditionner l’opinion internationale et à
justifier une « bonne » guerre contre la république islamique. Et quand bien même elle recueillerait des
dizaines de milliers de signatures, on pourra toujours ironiquement lui opposer ces millions de mécontents
de la réforme des retraites qui n’empêcheront pourtant pas le gouvernement français de la mettre en œuvre.

1 De nos jours, elle s’exerce encore à travers le monde de diverses façons : peloton d’exécution, balle dans la nuque, décapitation,
pendaison, crucifiement, électrocution par chaise électrique, empoisonnement par chambre à gaz ou injection létale. Dans les pays
dits démocratiques où la peine capitale a été abolie, il suffirait sans doute d’un simple et courageux référendum pour la rétablir.
2 On n’aura peut-être bientôt plus le droit d’administrer de bonnes fessées. En France, à l’instar d’une vingtaine de pays européens,
une députée UMP, ancienne pédiatre, a déposé une proposition de loi pour la pénaliser : "L'enfant a droit à une éducation non
violente. Aucun enfant ne peut être soumis à des châtiments corporels ou à toute forme de violence physique ".
3 Sakineh Mohammadi Ashtiani est emprisonnée à Tabriz en Iran dans l’attente de l’exécution de la peine capitale dont elle a écopé.
4 Sur le site de la revue « la règle du jeu » de Bernard-Henri Lévy : http://laregledujeu.org/2010/08/16/2616/signez-la-petition-il-
faut-empecher-la-lapidation-de-sakineh/
5 Jean Taffazoli, Franco-Iranien, Président du Groupe Trans Asia, spécialiste en géopolitique du Moyen-Orient, traite de mensonge
‘l’exercice de la lapidation en Iran laquelle serait désormais absente du code pénal selon même les dires de l’opposition :
http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/ce-mensonge-sur-la-lapidation-en-79904 ET http://www.iran-
resist.org/article4688.html


