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BADINTER, ce Juste. 
 

Historique. 

Un homme a marqué de son empreinte, 

celle que l'on surnomma la génération Mitterrand, 

les années 1980 et leur lot de réformes 

venues d'une gauche que l'on attendait plus. 

Et la plus symbolique d'entre elles, 

restera sans nul doute, l'abolition de la peine de mort. 

 

Idéaliste. 

Cet Homme, Robert BADINTER, 

référence en matière de justice, de morale et de droit, 

a fait de la fin de la peine de mort 

son combat intime, 

son leitmotiv d'une justice qui assassine froidement 

dans l'ombre du petit matin. 

 

Abolitionniste. 

Combattant insatiable et infatigable de l'abolition, 

il est devenu la conscience morale de la République. 
L’Homme d’Etat a un profond amour son pays, 

sa vision de cette France qu’il véhicule aux 4 coins de la planète 

et qu’il emporte dans ses valises de défenseur des droits, 

comme terre symbole des lumières et des libertés. 

 

Digne. 

Respectueux des principes élémentaires de justice et d'humanité, 

Robert BADINTER a vécu tant d’épreuves difficiles, 

qu’il y a mis toutes ses tripes et ses convictions 

pour achever définitivement la peine de mort. 

L'homme de la déontologie sans faille 

n'a jamais transigé avec la dignité. 
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Perfectionniste. 
Travailleur acharné au profit de son réel mépris de l'injustice, 

Robert BADINTER puise dans sa force intérieure 

depuis toutes ces années de guerres et de combats. 

Lui le fils de famille juive, immigrée de Russie, 

respire et vit au quotidien ce besoin vital de plus d'humanité 

à travers son sacerdoce de plaidoyer d’avocat des causes déjà perdues. 

  

Grandeur.  

Son sourire charmeur, sincère et généreux, 

mêlé à de la malice dans les yeux, 

à la grandeur de son doux phrasé 

au mot juste et au plaisir de son éloquence 

génèrent des réquisitoires provenant de profondeurs oubliées, 

et d’une soif toujours inassouvie de davantage de justice. 

 

Ténacité. 

Des mouvements de larmes et de hargne 

viennent, parfois, inopinément de très loin de son moi intérieur 

au détour d’une rencontre, d’un regard, d’une visite 

de prisons dans un coin reclus de l'Europe, 

de la défense de minorités oubliées, 

lui, c’est une évidence, ne laissera jamais tomber. 

  

L’après BADINTER. 

Il y a son héritage, incontestable, 

mais que devient-il face à l’évolution de cette société 

qui perd la tête et ne sait plus comment réagir, régir et se protéger 

de roulette russe des grands criminels de guerre, des récidivistes, 

des tueurs en série et des pervers sexuels sur enfants. 

Quel sort réserver à ces êtres dotés originellement d’humanité ? 
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