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Présentation de M. Badinter, par M. Ibrahim NAJJAR                                                

Excellences,
Mesdames, Messieurs

M. BADINTER

Monsieur le bâtonnier Nouhad JABRE a eu l’amabilité de m’associer à l’honneur de vous souhaiter la bienvenue au LIBAN et à l’Ordre des avocats de BEYROUTH : vous êtes avocat, professeur, ancien garde des sceaux, ancien président du Conseil constitutionnel. Par bonheur vous êtes membre de la récente « Commission internationale pour l’abolition de la peine de mort », au sein de laquelle j’ai l’honneur de siéger à vos côtés, avec d’autres éminentes personnalités.

Mais d’abord, à titre personnel, si vous le permettez, je dois dire aussi « enfin » ! Et merci d’être parmi nous.
Il n’a pas été facile de mettre en application votre projet de venir au LIBAN. J’en avais formé le souhait, avec M. l’ambassadeur Denis PIETTON, et la complicité de M. SCHENUL HAZAN, dès le mois de mars 2010 ; j’espérais vous voir participer le 10 décembre 2010, à la Journée internationale et libanaise  pour l’abolition de la peine de mort. Mais vous hésitiez. Les raisons en sont multiples ; l’une d’elles, insupportable, remonte à des décennies et à une malencontreuse question posée par notre consulat à Paris. L’autre, m’aviez vous affirmé, parce que vous attendiez l’acte d’accusation du TSL. 

Vous verrez, M. BADINTER, que ni l’une ni l’autre de ces raisons ne sont évidentes. Ce Pays essentiellement ouvert et multiple vous connait déjà, il vous accueille avec Mme BADINTER avec bonheur. Votre séjour y revêt une symbolique immense par delà les évènements et leurs occurrences.

Les Libanais, avec d’autres citoyens du monde, avaient déjà été impressionnés par votre  discours  pour  l’abolition  devant  l’Assemblée  nationale  française, après l’élection de François MITTERAND. Ce discours demeure, pour beaucoup, une pièce d’anthologie.

Votre combat incessant pour l’abolition et pour les droits de l’homme interpelle vos homologues et des activistes de tous les pays. Je suis  témoin  de  votre  pugnacité,  de  cette  fougue  qui  perpétue  votre jeunesse d’esprit et la permanence de vos convictions. Vous êtes devenu un exemple du combat pour les libertés et l’éminente dignité de la personne humaine. En cela vous perpétuez une longue tradition française d’humanisme, d’insoumission à l’autoritarisme et de défense des libertés

Votre intervention dans le cadre de notre Ordre des avocats paraît donc naturelle et évidente. Il faut en remercier l’Ambassade de France. Je présume que pour le Bâtonnier JABRE vous êtes ici naturellement chez vous. Il vous l’a confirmé. Vous êtes ici en pays de liberté, des libertés fondamentales. Cela est inscrit dans le préambule de notre constitution aux côtés de l’affirmation de notre adhésion à la déclaration des droits de l’homme, à laquelle nous sommes fiers d’avoir contribué.

Au LIBAN, l’abolition avait reçu l’adhésion de nombreuses personnalités, mais l’exécution a persisté jusqu’en 2004, avant qu’un moratoire de fait ait pris effet en 2008 

Des conflits de nécessités sont pourtant notre lot quotidien, dans une région du monde que la souffrance et la misère ne cessent de labourer sans que des solutions mûrissent au rythme de nos espoirs. Roland BARTHES avait raison d’invoquer l’origine grecque du mot « rythme », rytmus, qui veut dire un « temps de retard ». Mais ce n’est certes pas une raison pour que notre région arabe soit, avec la CHINE, la plus réfractaire à l’abolition, ni pour que les exécutions capitales y soient les plus tenaces dans le monde.
Avant-hier encore, une assistante sri lankaise a été exécutée en Arabie Saoudite, malgré l’appel lancé par M. Federico MAYOR au nom de notre Commission. Elle était accusée, malgré ses dénégations tenaces,  d’avoir étranglé un nourrisson pour se venger de son employeur. L’Arabie Saoudite aurait exécuté 76 personnes au moins en 2012. Au Yémen, des mineurs de 15 ans sont condamnés à la peine capitale.

Vous allez donc, Monsieur BADINTER, en prenant la parole ici, avec votre personnalité et votre conviction, aider à ce que l’abolition ne soit plus un privilège français ou européen, quels que soient les douleurs et les crimes commis.

C’est donc sans temps de retard que je vous dis : bienvenue M. BADINTER. Nous sommes impatients de vous écouter.

						Ibrahim NAJJAR, le 10 janvier 2013

