Pour la peine de mort :
1. Il y a ceux qui pense que la peine de mort doit être abattue c'est le cas de ex : Maurice Barres.
Au court de son texte on peut affirmer au niveau :
• -moral: Il ne faut pas commettre de crime pour cela on donne des exemples et on punit ex : « La punition
exemplaire comme en Angleterre avec: -la punition capitale
-à la muette -derrière de haut mur"
Ceux-ci sont plus appréciables que la peine de mort. »
• -scientifique: Selon des médecins, on ne soigne pas les criminels ex : « Les science nous apporte une
indication dont nous tirons parti ; combattons les causes de dégénérescence »
• -social: Eliminer les fous ex : « il faut combattre les conditions qui ont préparé cet atavisme, et purifier le
milieu d'ou l'Homme s'est perverti »
• -justice: « Pouvoir détenu uniquement par le juge ex : "les citoyen ne prennent pas ne charge la justice »
2. Il y a ceux qui pense que la peine de mort doit être combattue c’est le cas de ex : Jean Jaurès.
Au court de son texte on peut affirmer au niveau :
• -moral : La peine de mort est inhumain, et ne résout pas toute souffrances ex : « un crime ce comment, on
fait monter l’homme sur l’échafaud, une tête tombe. La question est réglé »
• -scientifique : Aucune relation entre le taux de criminel et de condamner par guillotine ex: IL N’Y EN A PAS
• - social : La société ne se sent plus responsable donc les condamnations sont inefficaces ex: « les crimes
vont ce multiplier si on n’élabore pas la peine de mort »
• - justice : La justice est humaine et peut se tromper ex : « Si vous maintenez cette peine de mort, si vous la
développez, il y aura demain une certitude, la certitude que des têtes humaines tomberont; mais il y aura
cette certitude aussi, que parmi ces têtes qui tomberont, il y aura des têtes d’innocents »
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