Le Dernier jour d’un(e)
condamné(e)
Dans le cadre de son action contre la peine de mort, l’ACAT
(Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) s’associe à la
Compagnie L’Embellie Turquoise en apportant son soutien à une
adaptation bouleversante d’actualité du réquisitoire de Victor Hugo
contre la peine capitale, Le Dernier jour d’un condamné (1832).
Accordé ici au féminin, le titre prend une dimension nouvelle
– universelle. Que l’on soit homme, femme ou enfant ; qu’importe
le genre, la nationalité ou l’âge : la détresse de la condamnation
est la même. Dans son portrait au vitriol d’une société qui exécute,
Hugo montre que sous prétexte de rendre justice, la peine capitale
est une négation fondamentale des droits de l’homme. La cruauté
du châtiment lui-même est peut-être encore dépassée par l’attente
de la mort au cours des jours et heures qui précédent l’exécution.
Quand il ne reste plus aucun espoir, quelles peuvent donc être
les pensées d’un homme, ou d’une femme, qui a déjà été enterré
par la société le jour de sa sentence ? Ce sont dans ces profondeurs
que nous entraîne la pièce Le Dernier jour d’un(e) condamné(e)
mise en scène par Pascal Faber et Christophe Borie.
L’ACAT se bat partout dans le monde contre la peine de mort,
qui légitime la violence qu’elle prétend combattre. La peine de mort
s’apparente à la torture, notamment à travers la souffrance vécue
par le condamné dans l’attente de son exécution. Par ailleurs,
sa valeur dissuasive n’a jamais pu être démontrée.
L’ACAT est une ONG de défense des droits de l’homme créée en
1974 et reconnue d’utilité publique. Fondant son action sur le droit
international, elle lutte contre la torture, la peine de mort, et pour
la protection des victimes partout dans le monde, sans distinction
ethnique, idéologique ou religieuse. Le combat contre la peine
capitale constitue l’une des campagnes permanentes de l’ACAT.
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UNE PIÈCE BOULEVERSANTE D’ACTUALITÉ
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