
Discours plaidoirie

Par Efabbrini, le 18/02/2019 à 12:13

Bonjour,
J’ai un devoir de français où je dois me prendre pour une avocate et plaider pour une femme 
battue qui a tué son mari violent et je m’y connaît pas en lois et tout ça et j’ai beau regarder 
où lire des discours j’ai du mal à me faire mon propre discours.
Pouvez-vous m’aider?
Merci

Par Isidore Beautrelet, le 18/02/2019 à 12:21

Bonjour

Je vous suggère de faire des recherches sur l'affaire Jacqueline Sauvage.

Par Lorella, le 18/02/2019 à 13:52

Ce soir sur France 5 : Marie Besnard l'empoisonneuse. Ce film vous mettra dans l'ambiance.

https://www.cesoirtv.com/programme/198979855/marie-besnard-l-empoisonneuse.php

Par Lorella, le 19/02/2019 à 10:04

J'ai regardé hier soir le film, mais il est en deux épisodes. Le procès aura lieu lundi prochain. 
Allez voir à la médiathèque pour trouver un DVD sur ce film (sorti en 2006) ou autres films sur 
le même thème. Il faut qu'il y ait procès et pas seulement un meurtre. Il y a bien Jacqueline 
Sauvage interprété également par Muriel Robin mais il est récent.

Par Leolio, le 19/02/2019 à 14:23

Bonjour, personnellement je déconseille l'affaire Jacqueline sauvage, les deux avocates qui 
étaient en charges de l'affaire avaient plus agis comme des militantes que comme des 

https://www.cesoirtv.com/programme/198979855/marie-besnard-l-empoisonneuse.php


avocates. Et dans ce genre d'affaire, j'estime qu'on ne peut pas mettre la légitime défense 
sous un tapis parce que la notion ne convient pas, c'est le rôle du législateur de faire évoluer 
les lois, pas aux avocats dès qu'elles ne conviennent pas à leur défense.

Par Isidore Beautrelet, le 19/02/2019 à 14:43

N'oublions pas qu'il s'agit d'un exercice en français, il est certain que l'enseignant(e) ne mettra 
pas l'accent sur les connaissances juridiques mais plutôt sur la qualité de rédaction. C'est 
pourquoi il peut être bien de s'intéresser à des affaires similaires.

Je me rappelle qu'au collège j'avais un exercice du même type sauf que je devais faire une 
plaidoirie pour défendre Claude Gueux personnage d'une nouvelle de Victor Hugo (pour les 
curieux qui ne connaitraient pas ou pour ceux qui connaissent et qui voudraient la relire
https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/livre/62/Claude-Gueux).

Pour un cas pratique je n'aurais pas du tout donné le même conseil.

Par Lorella, le 20/02/2019 à 11:00

Ce soir un film judiciaire

Marge d'erreur avec Annie Duperey dans le rôle de l'avocate

https://www.cesoirtv.com/programme/198982225/marge-d-erreur.php

Par Isidore Beautrelet, le 20/02/2019 à 12:45

C'est toujours intéressant à regarder même si on s'éloigne de la thématique de départ : 
femme battu qui tue son mari.

Sinon, ce serait bien d'avoir un signe de vie d'Efabbrini, car j'ai la triste impression qu'on 
envoie des messages dans le vent.

Par Lorella, le 20/02/2019 à 14:52

Isidore, je suis désolée, je fais avec le programme TV. Ce soir c'est l'inverse, c'est le mari qui 
tue la femme, mais c'est pour voir une plaidoirie.

Effabrini pourrait revenir sur le forum en effet. Je ne vais pas continuer à me casser la tête 
pour rien.
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Par Dolph13, le 20/02/2019 à 23:31

Bonsoir, 

En plus du cas de Jacqueline Sauvage, qui a abouti à la condamnation puis à la grâce de la 
prévenue, vous pouvez envisagez le cas d'Alexandra Lange, qui a tué son mari et qui a été 
acquittée du fait que la légitime défense ait été reconnue.

Bonne continuation ;)

Par Isidore Beautrelet, le 21/02/2019 à 08:01

Bonjour

Effectivement ! Un grand merci à Dolph13 pour cette intervention.

Bon maintenant ce serait bien que l'auteur du sujet se manifeste, simplement pour qu'on 
sache si elle consulte son sujet et qu'on n'a pas posté tous ses messages pour rien.

Par Lorella, le 21/02/2019 à 09:57

Je ne connaissais pas cette affaire.

Un article de presse ici qui montre le combat de l'avocat de l'accusée, Maître Luc Frémiot. Vu 
la description de sa plaidoirie, cela devait être impressionnant.

http://www.lavoixdunord.fr/archive/recup/region/alexandra-lange-la-femme-battue-acquittee-
du-meurtre-de-son-mari-jna0b0n353910
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