
Madame Soares, une citoyenne condamnée à une peine au kilo 
 
 
Madame Soares était jugée le 18 septembre 2019 en audience de comparution immédiate pour 
avoir importé, depuis Cayenne, un kilo de cocaïne sur le territoire de la métropole. C’était mon 
premier dossier en tant qu’avocate commise d’office au tribunal de Créteil. 
 
Elle était l’exacte opposée de ce que j’imaginais. Cette femme, qui avait importé une quantité 
importante de drogue, semblait tout à fait inoffensive. Elle était loin d’être une baronne de la 
drogue, c’était une maman, effondrée, qui n’avait agi que pour protéger les siens. Un mois plus 
tôt, elle avait reçu un avis d’expulsion. Elle vivait dans un appartement avec sa mère malade et ses 
deux enfants en bas âge. Du travail légal, évidemment, elle en avait cherché, en vain. 
 
Quelques jours avant, elle qui n’avait jamais commis la moindre infraction, qui n’avait jusqu’ici 
pas fait de mal à une mouche, elle qui craignait toute forme d’autorité, a accepté de transporter un 
kilo de cocaïne pour la somme de 4 000 euros. Plus je l’écoutais, plus je me demandais : à sa 
place, moi, qu’aurais-je fait ? 
 
À 10h, je la rencontre, à 13h, l’audience commence. À 13h15, elle est terminée. 
 
Madame Soares était condamnée à la peine d’un an d’emprisonnement avec maintien en 
détention. En comparant cette peine avec celle d’autres clients, je la considérais particulièrement 
sévère. Je connaissais les critères habituellement utilisés par les magistrats pour se prononcer sur 
la nature et le quantum de la peine. Et là, je ne comprenais pas, il n’y avait pas de logique, de sens 
dans le prononcé de cette peine. 
 
Je me suis mise à questionner mes confrères pour comprendre ce qui m’avait échappé, pour 
savoir aussi si je devais lui conseiller d’interjeter appel. Tous m’ont répondu la même chose « ici, 
malheureusement, c’est la règle, un kilo, un an. Si ta cliente a transporté un kilo, elle sera condamnée à une peine 
d’un an d’emprisonnement, et si elle a transporté deux kilos, à deux ans d’emprisonnement, toujours avec maintien 
en détention ». 
 
Une peine au kilo ? C’était inconcevable et inacceptable pour moi. 
 
Alors, lors des permanences suivantes, je choisissais toujours les dossiers de ceux qu’on appelle 
tristement « les mules », ces personnes qui importent de la drogue par voie aérienne. Je ne 
pouvais pas supporter l’idée que cette règle soit vraie. 
 
J’ai plaidé pour des personnes bien différentes, certaines avaient agi par appât du gain, d’autres 
par désespoir, certaines n’en n’étaient pas à leur première infraction, d’autres avaient un casier 
vierge. Mais TOUTES étaient condamnées à une peine qui respectait cette fameuse règle : 1 kilo-
1 an, 2 kilos-2 ans. J’avais beau plaider que l’article 132-19 du code pénal oblige le magistrat à 
prononcer une peine au regard de la gravité des faits et de la personnalité de l’auteur, de sa 
situation matérielle, familiale et sociale, et non au regard du nombre de kilos, les peines 
s’enchaînaient et se ressemblaient, mes confrères avaient donc raison. 
 
Mesdames et messieurs, j’affirme qu’à la 12e chambre correctionnelle du tribunal de Créteil, il 
n’existe aujourd’hui aucune personnalisation des peines pour celles et ceux qu’on surnomme « les 
mules ». 
 



Comment se peut-il que celui qui n’exprime aucun regret, qui ne craint pas la prison, qui n’a pas 
agi pour ses enfants mais par pure cupidité, soit condamné à la même peine que Madame Soares ? 
Comment en est-on arrivé là ? 
 
À Cayenne, en Guyane, il faut savoir que le taux de chômage est de 32 %. Nombreux sont ceux 
qui vivent dans une misère économique et sociale et pour qui le trafic de stupéfiants est la seule 
alternative. Trouver un commanditaire, à Cayenne, « pour faire la mule », c’est-à-dire importer par 
voie aérienne de la drogue sur un territoire en échange d’une certaine somme d’argent, est aussi 
facile que de trouver, ici, un paquet de cigarette. Cela n’a pas pris plus de deux minutes à Madame 
Soares, elle qui n’avait jamais commis la moindre infraction, pour trouver un commanditaire. 
 
À Cayenne, il est extrêmement facile de prendre l’avion avec de la matière stupéfiante dans sa 
valise puisque les douanes sont dotées de très faibles moyens. 
 
On estime que, dans chaque vol, une quinzaine de passagers en transporte. Arrivées à l’aéroport 
d’Orly, comme Madame Soares, toutes les personnes interpellées seront déférées au tribunal de 
Créteil. 
 
Les magistrats doivent donc, chaque jour, juger nombreuses de ces personnes. 
 
Obligés de juger dans l’urgence, parfois très tard, j’imagine que les différences entre les dossiers 
s’estompent au fur et à mesure pour laisser place aux points communs : le nombre de kilos. 
 
L’avantage du critère au kilo, c’est qu’il permet de condamner vite, à la chaîne. 
 
Mais en quoi ce critère est également on ne peut plus discriminant ? En quoi ces peines au kilo, 
ces peines qu’on pourrait appeler forfaitaires constituent une violation intolérable des droits de 
l’homme ? 
 
Si vous ne parvenez pas à répondre immédiatement à cette question, c’est sûrement que l’enjeu 
de l’audience vous a échappé : l’emprisonnement d’un être humain. 
 
La prison, c’est un monde radicalement différent du nôtre. Un monde sans rire d’enfant, sans 
saveur, sans soleil. Un monde où seul le claquement des portes, des verrous, les cris des 
codétenus, des surveillants résonnent. Dans ce monde, si le goût de la vie vous quitte, il est 
impossible d’espérer se raccrocher à quoi que ce soit. La prison, Mesdames et messieurs, c’est 
quelque chose d’abominable, c’est, je crois, comme le deuil, un mot que l’on ne comprend 
qu’après l’avoir vécu. 
 
Voilà pourquoi, l’article 8 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme interdit qu’une 
peine puisse être forfaitaire. Voilà pourquoi, l’article 132-19 du code pénal oblige le magistrat à 
s’assurer qu’au regard de la gravité des faits et de la personnalité de l’auteur, aucune autre peine 
n’est envisageable. Voilà pourquoi, on ne condamne pas à un être humain à une peine au kilo ! 
 
Madame Soares a quitté ses enfants le 16 septembre 2019 en leur promettant de revenir vite, elle 
est revenue un an après. 
 
Entendez bien que je ne m’insurge pas contre le quantum de sa peine, je laisse cette question 
entre les mains des magistrats, je m’insurge contre l’absence totale de personnalisation de sa 
peine. 
 



Dans un État de Droit, on n’inflige pas une peine de souffrance à un être humain sans s’être 
préalablement assuré de sa nécessité absolue, autrement dit sans avoir pris le temps de le juger. 
 
Juger un homme, une femme, c’est l’écouter, le questionner, c’est comprendre le contexte dans 
lequel les faits qu’il a commis s’inscrivent. 
 
Si la peine de Madame Saores et de toutes les personnes qu’on appelle des « mules » sont décidées 
avant que l’audience ne se tienne, à quoi bon ? À quoi bon écouter le magistrat instruire, le 
parquetier requérir et l’avocat plaider ? Quand je plaide à Créteil pour une mule, je ne me sens pas 
avocate mais comédienne, je récite le texte d’une pièce dont le dernier acte est connu de tous. 
 
Le problème, c’est que derrière moi, j’ai une personne, comme Madame Soares. Le sort de sa vie 
est entre les mains des magistrats, elle y croit, elle, à cette Justice qui n’est pourtant pour moi, à 
cet instant, qu’une parodie. 
 
Demain, à l’ouverture de l’audience, à 13h, à la 12e chambre du tribunal de Créteil, si nous ne 
faisons rien, de nouvelles peines au kilo seront appliquées. Comment faire en sorte d’endiguer 
cette violation des droits de l’homme ? Peut-on sérieusement espérer qu’elle disparaisse un jour ? 
 
Les choses ne sont pas toujours aussi compliquées que ce que l’on voudrait nous le faire croire. Il 
suffit parfois de prendre conscience d’un problème pour qu’il disparaisse. Mesdames et 
messieurs, je crois sincèrement qu’il suffit que tous nous prenions la mesure de cette violation des 
Droits de l’Homme pour qu’elle cesse. 
 
Pour travailler dans ce tribunal, greffiers, avocats, huissiers, magistrats, nous avons tous dû nous 
soumettre à ce système de fonctionnement, à cet horrible dictat du 1 kilo-1 an. Comment ne pas 
s’insurger lorsque l’on est confronté à cette injustice pour la première fois ? Lorsqu’on entend 
pour la première fois que Madame Soares, une mère ayant agi par désespoir, est condamnée à la 
même peine qu’une femme ayant agi par appât du gain ? Principalement, parce que c’est fatiguant 
d’être en lutte, on finit par l’accepter. Si je suis là aujourd’hui, c’est pour appeler tous les 
professionnels de la justice de Créteil à oser regarder en face cette violation des droits de 
l’homme, pour qu’ensemble nous puissions l’endiguer. 
 
 
Laura TEMIN 
Avocate au Barreau de Créteil 

 


