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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

Agenda de DSF-AS

Nos Actions

Au Cambodge : 
3 missions en  4 mois 

En Grèce et en Allemagne
Soutien des Yézidis 

En Turquie
Les audiences se succèdent...

En bref, dernières actus

L’Edito de la présidente
MERCI !

 Merci à tous ceux qui nous soutiennent et qui nous permettent de réaliser nos projets. 
C ‘est grâce à vos adhésions, dons et subventions, seules sources de financement,  que nous pouvons 
agir  pour défendre les Droits de l’ Homme et le droit à la défense pour tous comme nous le faisons 
depuis quatre années maintenant.

Merci aussi à vous tous, acteurs de DSF-AS, pour votre engagement et votre énergie dans la mise 
en œuvre de nos programmes.

Au cours des 6 derniers mois, 9 missions ont été menées :
- 3 en Grèce et en Allemagne pour recueillir les témoignages de Yézidis sur les horreurs qu’ils ont 
subies de la part de DAECH ;
- 3 au Cambodge, d’une part pour assister les parties civiles victimes du régime khmer rouge  devant 
le Tribunal des CETC, d’autre part pour assurer des formations au profit de jeunes avocats sur leurs 
responsabilités puis de 300 enseignants sur les droits des femmes et des enfants au Cambodge.
-  3 en Turquie, pour soutenir des avocats poursuivis en raison de l’ exercice de leur mission de dé-
fenseurs.

Ce travail important  a été  reconnu et récompensé par l’attribution, par le Barreau de Paris, 
du Trophée Pro Bono en équipe 2017, ce qui est un encouragement à poursuivre … 

Un immense MERCI à tous ! 
Martine JACQUIN, Présidente

26 janvier 2018 : journée de l’avocat menacé 
à Montpellier

7 février 2018 : audience du procès OHD à Istanbul

10 mars 2018 : assemblée générale de DSF-AS 
à Paris
10 mars 2018 : Inauguration du mémorial des 
victimes des Khmers rouges à Paris

10 mai 2018 : audience du procès KCK2 à Istanbul

23 mai 2018 : audience du procès CHD à IstanbulA
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Au Cambodge,  
3 missions en  4 mois :

- Aux CETC   où, à  l’issue  
de l’audience de jugement 
qui s’est tenue du 13 au 20 
juin 2017, à laquelle parti-
cipait  l’un des avocats de 
DSF-AS pour assister les 
parties civiles, le jugement 
a été mis en délibéré. Il de-
vrait être rendu au cours 

conscience  à ces futurs 
avocats de l’importance de 
leur mission de défenseurs 
et de la nécessité de res-
pecter des comportements 
conformes à la déontolo-
gie. L’intérêt manifesté par 
les stagiaires, très actifs 
dans les travaux pratiques 
proposés, a été confirmée 
par l’évaluation écrite qu’ils 
en ont faite à la fin.

 Puis, pendant une 
semaine, 300 enseignants 
des collèges de la province 
de Takéo ont suivi une for-
mation, sur «  La sensibi-
lisation aux droits des 
femmes et des enfants  » 
animée par 4 formateurs 
de DSF-AS. L’objectif était 
d’aider les enseignants à 

du 1er semestre 2018.
L’instruction des dossiers 
n° 3 et 4 se poursuit.  
 
- A Phnom Penh, puis à 
Takéo où 2 formations 
ont eu lieu du 1er au 18 
septembre, l’une à l’école 
du Barreau, l’autre au pro-
fit de 300 enseignants de 
classe 8 (équivalent de la 
4e en France).
 Tout d’abord, durant 
3 jours, les 56 élèves-avo-
cats du Barreau du Cam-
bodge ont travaillé  avec 
3 chargés de mission de 
DSF-AS sur «  la respon-
sabilité civile, pénale et 
disciplinaire de l’Avocat ».
Cette formation, déjà dis-
pensée en 2016, avait pour 
objectif de faire prendre 

réaliser le rôle qu’ils ont à 
jouer dans la lutte contre 
la violation de ces droits, 
situation à laquelle ils sont 
confrontés régulièrement, 
et de leur donner des 
moyens pour lutter contre 
ce fléau qui détruit les fa-
milles et les enfants et  leur 
donner des outils pour 
sensibiliser leurs  élèves à 
ces problèmes, dans l’es-
poir que ces comporte-
ments puissent diminuer, 
voire cesser dans l’avenir. 

 Nous espérons qu’ils 
obtiendront auprès de 
leurs élèves les résultats 
escomptés au cours de 
l’année scolaire qui débu-
tait juste après notre dé-
part.

Nos actions

Ecole du Barreau. D.R. DSF AS
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Les formateurs français étaient assistés 
chacun de 2 jeunes juristes khmers fran-
cophones pour assurer les traductions et 
permettre un dialogue.
Le but a manifestement été atteint, les par-
ticipants ne cachant pas leur satisfaction 
et demandant que cette formation soit 
renouvelée pour d’autres enseignants, ce 
qu’ils ont exprimé devant le secrétaire 
d’Etat à l’éducation qui assistait  à la re-
mise des attestations  de formation.

 Enfin, le 19 septembre,  répondant 
à une sollicitation du président de l’asso-
ciation  TRAJU qui rassemble de jeunes 
juristes cambodgiens francophones, les 
chargés de missions de DSF-AS sont in-
tervenus, aux côté d’un avocat cambod-

La mission en Grèce s’est 
déroulée comme  prévu, 
du 19 au 26 juillet 2017.

3 chargés de mission, accom-
pagnés de 3 traducteurs et 
d’un réalisateur, intervenant 
tous à titre bénévole,  se sont 
rendus  dans deux camps 
en Grèce pour y recueillir 
de nombreux et poignants 

En Grèce et en Allemagne : 
Soutien des Yézidis 

témoignages sur les exac-
tions commises par DAECH 
sur les Yézidis.
Ces missions et  ces témoi-
gnages, appuyés par le 
film réalisé par Jérôme Pal-
teau, ont été présentés le 
5 octobre 2017, lors d’une 
conférence organisée par 
DSF-AS à l’auditorium de la 
Maison du Barreau de Paris.

gien, à un colloque organisé par TRAJU à 
l’Université  de Droit  Phnom Penh sur «le 
rôle  et la responsabilité de l’avocat en 
France et au Cambodge et devant les 
juridictions internationales ».  

- Du 10 au 20 octobre, une nouvelle 
mission a encore eu lieu aux CETC pour 
travailler sur les dossiers en cours d’ins-
truction dans les dossiers 3 et 4. Parallèle-
ment, un bilan des formations dispen-
sées en septembre a été fait avec les 
autorités locales qui ont  confirmé la sa-
tisfaction déjà exprimée par les enseignants.

Le Ministère de l’Education du Cam-
bodge a clairement dit son souhait que 
cette formation soit intégrée au pro-
gramme des futurs enseignants au sein 
de l’unité pédagogique de Takéo, si possible 
dès 2018.

2 autres missions, ont été 
réalisées en novembre et 
en décembre 2017 en Alle-
magne et à Strasbourg, qui 
ont permis de compléter les 
informations recueillies pour 
constituer un dossier  et 
tenter de faire reconnaître, 
officiellement, le véritable 
génocide commis contre les  
Yézidis.
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     DSF-AS poursuit sans relâche le 
soutien qu’elle s’est engagée à apporter 
aux avocats turcs poursuivis en raison 
de l’exercice de leur profession.

 Depuis le mois de juin, 3 missions 
ont été organisées pour assister à 4 au-
diences dans les 3 procès suivis (6 juillet 
pour le dossier KCK, 13 septembre pour le 
dossier OHD, 5 décembre pour le dossier 
KCK et 6 décembre pour le dossier CHD). 
Le 12 septembre, 16 avocats membres 
du CHD ont été placés en détention. 
Le 8 novembre, le Président du CHD, 
Selçuk Kozagacli, a été incarcéré. Du-
rant ces derniers mois, la situation n’a fait 
qu’empirer pour les avocats, tout autant 
d’ailleurs que pour les journalistes, les 
magistrats, les universitaires… des arres-
tations ont lieu quotidiennement chez 
les défenseurs des droits de l’homme. 
Actuellement, 555 avocats sont arrêtés 
et  1433 poursuivis, sans compter les mil-
liers de magistrats dans la même situa-
tion.  Les procès se multiplient. 

En Turquie : 

Les juges se succèdent nommés  en 
remplacement de ceux qui ont été arrê-
tés. Ils ne connaissant pas les dossiers et 
renvoient les affaires : le dossier KCK2 a 
été renvoyé au 10 mai 2018, le dossier 
CHD au 23 mai 2018.  Nos confrères 
continuent de se battre pour  pouvoir 
exercer librement leur profession et 
faire respecter les droits de tous. 
Nous ne pouvons que les soutenir  et ad-
mirer leur courage qui force le respect.
Dans ce  contexte  difficile, la décision 
rendue le 13 septembre  2017, qui a or-
donné la restitution de son passeport  
à Ramazan DEMIR et le droit de circu-
ler librement, a été une grande satis-
faction. Cela a permis à notre  jeune 
confrère  d’aller recevoir lui-même à 
Sydney le prix qui lui a été attribué par 
l’International Bar Association ( IBA) 
DSF-AS s’en réjouit pour lui !
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Le 22 novembre 2017, 
conférence organisée par 
l’IDHBP à l’auditorium de la 
Maison du Barreau de Paris 
sur le thème  : «  Rendre jus-
tice ou dire le droit, quel of-
fice pour la CEDH ? ».

Le 24 novembre 2017, le 
prix des Droits de l’Homme 
2017 du CCBE a été remis à 
Zaza Khatiashvili, avocat 
géorgien.

Le 5 octobre 2017, un col-
loque a été  organisé par DSF-
AS à l’auditorium de la Mai-
son du Barreau de Paris, avec 
la présentation d’un documen-
taire sur les Yézidis. 

Le 10 octobre 2017, DSF-AS a 
reçu  le  Trophée PRO BONO 
2017 en équipe du Barreau 
de Paris.

Le 13 Octobre 2017, Rama-
zan DEMIR a reçu le prix des 
Droits de l’Homme de l’IBA.En
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Du 18 au 20 octobre 2017, le 
Bâtonnier de Dyiarbakir était 
l’invité de  la Convention Na-
tionale des Avocats à Bor-
deaux.

Le 10 novembre 2017,  le prix  
Ludovic Trarieux a été re-
mis, en son absence puisqu’il 
est détenu, à Mohamed al-
Roken, avocat aux Emirats 
Arabes Unis.      


