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Portée par le serment d’avocat, DSF-AS s’engage dans la 
défense des populations les plus démunies dans le cadre 
d’une solidarité internationale et du respect des droits 
fondamentaux de la Défense

EDITO

Nos Actions

En Turquie
En 2018, suite des procès

Au Maroc : Un début prometteur 
pour les droits des femmes

Au Cambodge
Formation aux droits des femmes 
et des enfants et suite des CETC

Au Laos
Première formation des avocats

Agenda de DSF-AS (sur 2 bas 
de pages)

DSF-AS poursuit ses actions de soutien de confrères 
turcs en étant présente aux audiences des 5 procès 
(OHD, KCK2, CHD1, Propagande et CHD2) qu’elle suit 
désormais.

L’Edito de la présidente

N’oublions pas les Yézidis

Hommes et adolescents ont été regroupés et 
tués à la kalachnikov et au pistolet.
Les garçons pré-pubères ont été faits prisonniers 
et enrôlés dans les armées de DAECH.
Les bébés ont été massacrés.
Les jeunes femmes et les très  jeunes filles ont 
été regroupées, emprisonnées, déplacées, ven-
dues, revendues, systématiquement violées, tor-
turées moralement et physiquement, et réduites 
à l’état d’esclaves. 

Ces crimes constituent à tout le moins des 
crimes contre l’humanité et peuvent être juri-
diquement qualifiés de génocide au regard de 
la volonté calculée et clairement manifestée par 
DAECH d’éliminer le peuple yézidi.

 Consciente de la nécessité de ne pas lais-
ser impunis de tels actes, l’Association Défense 
Sans Frontière-Avocats Solidaires, est allée 
au-devant de ces populations ayant échap-
pé miraculeusement aux massacres et réfu-
giée dans des camps en Grèce, ou accueillie en  

Allemagne, ce, après un long périple dans les 
montagnes arides du Sinjar, sans eau ni nourriture. 

Tout au long de l’année 2017, DSF-AS a organisé 
5 missions, deux en Grèce, deux en Allemagne, 
et une en France et Allemagne.

Les victimes dont les identités ont été relevées 
dans le cadre de témoignages écrits ou filmés, 
ont confirmé, sous des formes diverses et per-
sonnelles, ce qui a été énoncé ci-avant, émettant 
toutes le souhait que ces exactions soient recon-
nues par la communauté internationale et sanc-
tionnées judiciairement.

Une conférence organisée au Barreau de Paris 
le 5 octobre 2017 a présenté la situation de ces  
populations et les crimes subis.

En 2018, DSF-AS a poursuivi son travail dans 
le but d’obtenir une reconnaissance de ces 
crimes.

N’hésitez pas à nous soutenir dans ce combat !
Martine Jacquin, Présidente de DSF-AS

Nos actions En Turquie en 2018 

Au cours de l’année 2018, 11 missions ont été  
réalisées à Istanbul ou Silivri, pour répondre à la  
demande de nos confrères :
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dent, poursuivis depuis 2013. 
En 2018 il a été évoqué lors de 
2 audiences, les 23 mai et  24 
octobre 2018. Lors de cette der-
nière audience, le président du 
CHD a longuement pris la parole. 
Il a insisté sur une procédure qui 
n’a plus aucun sens, car n’étant 
pas fondée sur des règles de 
droit. Il a déclaré qu’ il n’y avait au-
cune pièce crédible dans le dos-
sier et que le Tribunal ne prenait 
pas de décision pour éviter de le 
faire sur la base d’un dossier vide, 
ou par crainte, en  cas de décision 
de remise en liberté ou d’acquit-
tement, que les juges soient eux-
mêmes mutés, voire placés en 
détention. L’affaire a fait l’objet 
d’un 11e renvoi au 6 mars 2019.

- Le 10 mai 2018, 3 audiences 
ont mobilisé  la délégation fran-
çaise, dont 4 chargés de mission 
de DSF-AS faisaient partie. En 
effet, outre les dossiers KCK2 et 
OHD, un nouveau procès com-
mençait ce jour-là, nommé   
« Propaganda ».
Ce dernier dossier concerne 18 
avocats poursuivis pour «pro-
pagande terroriste» pour avoir 
publiquement protesté, le 15 
septembre 2015, contre des vio-
lations des droits fondamentaux 
commises à CIZRE (bastion kurde 

- Le procès OHD a donné lieu à 4 
audiences, les 7 février, 10 mai, 
6 septembre et 11 décembre 
2018. 
Il concerne  l’association OHD, 
qui milite pour une justice in-
dépendante, et  qui  est consi-
dérée aujourd’hui comme une 
organisation terroriste. De plus  
notre confrère Ramazan DEMIR, 
membre de cette association 
dont il est l’un des avocats, com-
paraît pour  « propagande terro-
riste » du fait :
- d’avoir publié sur Facebook des 
décisions rendues par la CEDH 
condamnant l’Etat turc.
- d’avoir participé à la mani-
festation du parc Gezi contre 
la destruction du parc pour y 
construire un ensemble immo-
bilier et publié sur Facebook des 
photos de cette manifestation. 
- d’avoir protesté contre le 
couvre-feu imposé dans le sud 
de la Turquie.
Un nouveau renvoi sera vraisem-
blablement ordonné à l’issue de 
l’audience du 11 décembre.

- Le dossier dit  KCK2, le plus 
ancien qui a débuté en juillet 
2012, a fait l’objet cette année 
de 2 audiences, les 10 mai et 
30 octobre 2018, où il a été une 
nouvelle fois renvoyé au 5 mars 
2019.

- le procès CHD1, du nom du 
syndicat d’avocats progres-
sistes aujourd’hui interdit, vise 
14 avocats membre de l’équipe 
de défense du dossier précé-

du sud-est anatolien) à l’en-
contre des populations locales. 
Lors de l’audience, les avocats de 
la défense ont demandé la relaxe 
générale, en faisant notamment 
valoir que les éléments consti-
tutifs du délit de propagande et 
d’organisation d’une entreprise 
terroriste n’étaient pas réunis. 
Des demandes de mise en liber-
té ont par ailleurs été formulées. 
Le Président a rendu sa décision, 
sans s’être retiré pour en délibé-
rer avec les autres membres du 
tribunal. Il a refusé les demandes 
de relaxe et mise en liberté et a 
renvoyé l’affaire au 8 novembre 
2018. A l’issue des débats,  un 
nouveau renvoi a été ordonné 
au 19 février 2019.

- Enfin le 10 septembre 2018, 
3 chargées de mission de  
DSF-AS ont assisté à la 1re  
audience d’un nouveau procès 
CHD2. Les confrères poursuivis, 
les mêmes que ceux du procès 
CHD1, sont accusés d’avoir été 
avocats des membres du DHK-
P/C, une organisation considé-
rée comme terroriste,  d’avoir 
rencontré leurs clients à plu-
sieurs reprises en détention et 
de les avoir informés de leurs 
droits.
A l’issue d’une semaine d’au-

En Turquie (suite)

Procès en Turquie, 10.09.2018. D.R. DSF AS
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dience, le Président du Tribunal a décidé - à la 
surprise générale – de mettre fin à la détention 
provisoire de tous les avocats prévenus et de 
renvoyer l’affaire aux 19 et 20 février 2019.

Toutefois, dès le lendemain, samedi 15 sep-
tembre 2018, à la suite de l’appel interjeté par 
le Procureur, le Président a infirmé sa décision 
et a décidé de remettre en détention 12 des 
avocats poursuivis, le cas des 5 autres devant 
être soumis à une chambre différente qui a fi-
nalement confirmé la mise en liberté.
Dans les jours qui ont suivi, 5 avocats poursui-
vis ont été interpelés et  remis en détention,  
8 autres faisant l’objet d’un mandat d’arrêt.

Au mois de novembre 2018, la Cour a déci-
dé de rappeler ce dossier plus rapidement 
que prévu  : une audience a été fixée du  
3 au 7 décembre 2018, à l’issue de la-
quelle un dernier renvoi a été ordonné  
au 18-21 mars 2019.

Au Maroc : Des premiers contacts et un début prometteur 
pour les droits des femmes

DSF-AS, en lien avec d’autres avocats euro-
péens présents à ces différentes audiences, 
continuera, en 2019, sa mission de soutien 
auprès des avocats turcs poursuivis dans 
ces différentes affaires, pour avoir voulu 
exercer leur rôle de défenseur dans le cadre 
de l’exercice de leur profession.

La multiplication des audiences et des pro-
cès rend cette assistance difficile à assumer, 
d’autant que d’autres procédures existent à 
l’encontre d’autres avocats pour les mêmes 
motifs.
Les Barreaux et organisations d’avocats eu-
ropéens tentent de s’organiser pour soutenir 
un maximum de confrères.

Nous avons besoin de votre soutien actif 
pour assumer ces missions.
N’hésitez pas à nous rejoindre.

 A la demande du Ré-
seau provincial des associa-
tions féminines de Ouarza-
zate (REPAF), 3  membres de 
DSF-AS ont dispensé,  du 24 
au 29 juin 2018, une formation 
de sensibilisation aux droits 
des femmes et des enfants au  
Maroc. 

25 femmes, principalement 
des assistantes sociales et 
des membres de coopéra-
tives, ont participé à des for-
mations centrées sur les 
protections fondamentales  
garanties aux femmes en droit 
pénal, droit de la famille, et droit 
du travail marocain. 
Grâce à ces formations, elles ont 
acquis les compétences néces-

saires pour donner à leur tour 
des conseils éclairés. Le but 
ultime de l’engagement de 
DSF-AS, dans le cadre de ces 
formations, est de permettre 
aux femmes de mieux com-
prendre leurs droits afin de 
pouvoir les faire valoir. 

DSF-AS, fidèle à ses engage-
ments, s’attache à poursuivre 
cette mission en 2019 en re-
nouvelant les formations.

N’hésitez pas à nous soutenir ! 

Formation au Maroc. D.R. DSF AS
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     Pour la deuxième année consécutive, 
DSF-AS a assuré une formation aux «  Droits 
des Femmes et des Enfants » dispensée à 300 
enseignants ou futur enseignants de la Pro-
vince de TAKEO, au Cambodge.

A la suite de la formation dispensée en 2017 à 
300 enseignants en fonction dans les classes  
8 et 9 des collèges de la Province de Takéo, avec 
le soutien du Barreau de Paris –Solidarité qui 
l’avait financée, le Directeur de l’Institut péda-
gogique provincial et régional avait souhaité 
que cette formation soit intégrée dans le cursus 
universitaire de ses étudiants.
Cette demande a été acceptée par le  
Ministère de l’éducation, qui a, en outre,   
demandé que les enseignants de ces Insti-
tuts pédagogiques en bénéficient également. 

C’est ainsi qu’a été organisée cette deuxième 
formation qui s’est déroulée du 12 au 17 no-
vembre 2018, sous forme de 2 sessions consé-
cutives de 3 jours, rassemblant à chaque fois 
environ 150 stagiaires.

6  formateurs de DSF-AS ont donc travaillé, 
après une journée de préparation à Phnom 

Penh, avec 6 jeunes co-formateurs cam-
bodgiens, juristes francophones étudiants à 
l’Université Royale de Droit et Sciences Econo-
miques, section francophone, qui ont accepté 
de nous aider.   
Cette formation a été  très appréciée par l’en-
semble des participants, si l’on en juge par 
l’assiduité constatée et  les fiches d’évaluation 
remises à la fin.  

Le 16 Novembre 2018, l’un des formateurs, 
également avocat au Barreau du Cambodge, a 
dû se rendre aux  CETC, à Phnom Penh, pour 
assister à l’audience de jugement du procès 
02/02, moment très important notamment 
pour les 1230 parties civiles défendues par 
DSF-AS dans ce procès historique.

Dans cette décision, le crime de génocide a été 
reconnu pour les exactions commises contre 
les Chams et les Vietnamiens.                          
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Mission Cambodge 2018
Formation aux droits 
des femmes et des enfants, 
et suite des CETC.

Formation au Cambodge. D.R. DSF AS

24 janvier 2018 : colloque de 
l’IDHEA  - journée de l’avocat en 
danger

26 janvier 2018 : journée de 
l’avocat en danger à Montpellier

6-8 février 2018 : Audience du 
procès OHD à Istanbul

10 mars 2018 : Assemblée 
Générale de DSF-AS à Paris/

7 avril 2018 : Conférence au 
Barreau de BRIVE sur les Yézidis 

17 avril 2018 : inauguration de 
mémorial des victimes Khmers 
Rouges par la Mairie de Paris

10 mai 2018: Audience du 
procès KCK2 à Istanbul

10 mai 2018 : Audience du 
procès « Propaganda » 

23 mai 2018 : Audience du 
procès CHD 1 à Istanbul

24-30 juin 2018 : Mission de  
Formation sur les droits des 

femmes et des enfants à 
Ouarzazate (Maroc)

6 septembre 2018 :  
Audience du procès OHD  
à Istanbul

7 au 9 septembre 2018 : 
Colloque au Barreau  
d’Istanbul sur l’état 
d’urgence en Turquie 
 
10-12 septembre 2018 : 
Audience du procès CHD2 
à Istanbul  
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    Une formation au bénéfice des avo-
cats en exercice a pu être mise en œuvre à 
la suite de la mission faite au Cambodge,  
du 18 au 23 novembre 2018, à Vientiane.

Le thème retenu par le Barreau du LAOS, avec 
l’accord et le soutien du Ministère de la Justice 
laotien, était «  la responsabilité civile, pénale 
et déontologique » de l’avocat.

Pour cette première formation au Laos, financée 
par le Barreau de Paris Solidarité, 4 formateurs 
de DSF-AS se sont déplacés : 3 pour assurer la 
formation des 57 avocats inscrits avec, comme à 
l’accoutumée,  l’aide de 3 jeunes co-formateurs 
laotiens, étudiants francophones, 1 supplémen-
taire pour assurer les relations avec les autorités 
et la logistique avec le jeune  coordinateur local 
recruté sur place en début d’année.

Mission Laos 2018 : 
Première formation des avocats

Formation au Laos. D.R. DSF AS

Il y a incontestablement un besoin de forma-
tion et de renforcement de la profession d’avo-
cat, assez mal considérée au Laos.
Le Bâtonnier et un certain nombre de confrères 
anciens, francophones pour la plupart, nous 
ont exprimé leur souhait d’être aidés et soute-
nus dans cette démarche pour atteindre une 
reconnaissance nationale et internationale.

15 septembre 2018 : Conseil 
d’Administration de DSF-AS 
à Paris 

6-7 octobre 2018 : Formation
interne à la Défense Pénale
Internationale à Bordeaux

8 octobre 2018 : Trophée PRO 
BONO à Paris 

24 octobre 2018 : Audience 
du procès CHD 1 à Istanbul 

30 octobre 2018 : Audience 
du procès KCK2 à Istanbul 

8 novembre 2018 : Audience 
du procès «Propaganda» à 
Istanbul

10-17 novembre 2018 :
Mission de  Formation des
enseignants sur les droits des

femmes et des enfants 
à Takeo (Cambodge) 

16 novembre 2018 : Audience 
de jugement procès 02/02 
CETC à Phnom Penh 

19-24 novembre 2018 :
Mission de  Formation des
avocats sur la responsabilité
civile, pénale et déontolo-
gique,  à Ventiane (Laos)

3-5 décembre 2018 :
Audience du procès CHD 2
à Silivri (Turquie)

10 décembre 2018 :  
70e anniversaire de la Déclara-
tion Universelle des Droits de 
l’Homme, au CNB Paris 

11 décembre 2018 : Audience 
du procès OHD à Istanbul

•••

24 janvier 2019 : Journée de 
l’Avocat en Danger

19 février 2019 : Audience 
du procès « Propaganda » à 
Istanbul.

19-20 février 2019 : Audience
du procès CHD2 à Istanbul

5 mars 2019 : Audience du 
procès KCK2 à Istanbul

6 mars 2019 : Audience du 
procès CHD1 à Istanbul


