
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
     VIOLENTE ARRESTATION DE NOTRE CONFRERE  

    Aytac Ünsal 
    Avocat au barreau d’Istanbul. 

      Paris, le 11 décembre 2020 

 

 

L’association « Défense Sans Frontières - Avocats Solidaires » intervient depuis 2014 aux cotés de nos 

confrères Turcs et dénonce régulièrement les atteintes aux droits fondamentaux dont ils font l’objet. 
 

En ce jour d’anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, nous venons d’apprendre 

la nouvelle arrestation d’Aytac Ünsal. 
 

Notre confrère Aytac Ünsal a participé à une grève de la faim durant plusieurs mois avec Ebru TIMTIK, 

malheureusement décédée le 27 août dernier. 
 

Ces deux avocats, défenseurs des droits humains, se sont battus au péril de leur vie pour que soit respecté 

en Turquie le principe du procès équitable. 
 

Le 3 septembre dernier, Aytac Ünsal a été libéré de prison par décision de la Cour Suprême de Turquie, 

et placé à l’hôpital pour pouvoir suivre un traitement adapté, son état de santé étant jugé incompatible 

avec la détention.  
 

Harcelé par les services de police, il a dû quitter l’hôpital pour s’installer dans une modeste maison située 

dans le quartier de Küçükarmutlu, à Istanbul. Aytac espérait ainsi poursuivre ses soins sans souffrir des 

agressions répétées des policiers. 

 

Le 23 novembre, la police a mené un véritable raid dans le logement où il se soignait, le détériorant et 

interpellant les occupants. 

 

Mercredi 9 décembre, sans réel motif, les forces de police ont interpellé Aytac Ünsal, l’ont torturé et 

placé en détention arbitraire. Cette nouvelle période de détention, toujours incompatible avec son état de 

santé, risque de lui être fatale. Son système immunitaire est considérablement affaibli. 

 

Le 10 décembre, il a été réincarcéré à la prison d’Erdine, apparemment sans jugement. 
  

Nous demandons une mobilisation d’urgence de la profession, de nos institutions nationales et 

internationales, de nos élus et de la presse, pour obtenir la libération immédiate d’Aytac Ünsal. 
 

L’année 2020 a été marquée par le décès d’Ebru TIMTIK.  

 

Nous devons sauver son compagnon de lutte, notre confrère Aytac Ünsal. 
 

Qui sommes-nous : 
 

L'association Défense Sans frontière - Avocats  Solidaires (DSF-AS) fournit un appui à la 
défense des populations les plus démunies dans le cadre d’une solidarité internationale 
et du respect des droits fondamentaux de la défense.  
 
Elle s’emploie aussi, partout dans le monde, à soutenir et à défendre les avocats 
confrontés à des difficultés ou en danger dans l’exercice de leurs missions de défense. 


