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J'ai écrit ce livre en hommage à ma
grand-mère maternelle, Idiss.
Il ne prétend être ni une biographie,
ni une étude de la condition des
immigrés juifs de l'Empire russe
venus à Paris avant 1914.
Il est simplement le récit d'une
destinée singulière à laquelle j’ai
souvent rêvé.
Puisse-t-il être aussi, au-delà du
temps écoulé, un témoignage
d'amour de son petit-fils.

Editeur : Fayard
Parution : 24/10/2018
ISBN-10 : 2213710104
ISBN-13 : 978-2213710105

Avocat, universitaire, essayiste et homme politique français, Robert
Badinter s’inscrit au barreau de Paris en 1951, il débute sa carrière
d’avocat comme collaborateur d’Henry Torrès. Il soutient une thèse sur
les conflits de droit aux États-Unis et réussit l’agrégation de droit en
1965. Le procès le plus célèbre où il intervient est certainement celui de
Patrick Henry, meurtrier d’un garçon de sept ans en 1976. Grâce à sa

plaidoirie contre la peine de mort en 1977, il sauve la tête de Patrick
Henry, ce dernier étant condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.
C’est le commencement de la fin pour la peine capitale.
Ancien président du Conseil constitutionnel, il est principalement connu
pour son combat contre la perpétuité réelle et la peine de mort dont il
obtient l’abolition en France le 30 septembre 1981 en tant que Garde
des Sceaux, pour la dépénalisation des relations homosexuelles entre
majeurs de moins de 21 ans, et surtout comme auteur du nouveau Code
pénal.
Robert Badinter a publié chez Fayard L’Exécution, Condorcet, un
intellectuel en politique (en collaboration avec Elisabeth Badinter), La
Prison républicaine, L’Abolition (prix Femina Essai 2000) et Contre la
peine de mort (recueil de textes et discours), ainsi qu’un projet de
Constitution européenne et d’un ouvrage sur le Code civil intitulé Le plus
grand bien… Le procès qu’il a remporté contre Robert Faurisson en
2007 a donné lieu à une publication : La Justice et l’histoire face au
négationnisme, au cœur d’un procès, qu’il a préfacée

La Grande Librairie – 2 novembre2018
https://www.youtube.com/watch?v=6-wtaJ68d_E&feature=youtu.be

