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L’Edito de la présidente

Chers amis,
Défense Sans Frontière-Avocats Solidaires vit sa 4e année d’existence.
C’est aujourd’hui une association qui peut se prévaloir de membres engagés dans les projets mis
en œuvre, et du soutien d’un certain nombre de Barreaux et d’Institutions nationales.
Pour ma part, je retiens de ces quatre années d’existence un fonctionnement avant tout amical
et confraternel qui permet de tenir les engagements pris, même pour des actions pour lesquelles
nous n’avions pas de financement. (Soutien d’avocats en danger en Turquie, défense des victimes
devant les CETC et formation des élèves avocats au Cambodge).
En outre, chacun a à cœur d’assumer au maximum les frais de fonctionnement et de gestion, de
telle sorte que la totalité des dons et subventions reçus soit utilisée pour les actions menées.
Nous avons été particulièrement touchés, cette année, par la confiance de nos confrères du
Barreau de Paris qui, parmi les nombreux projets proposés au vote du budget participatif,
ont retenu nos deux programmes :
- L’un pour recueillir, auprès de Yézidis réfugiés en Grèce, des informations et des témoignages sur l’existence d’un génocide à l’encontre de cette minorité ;
- L’autre sur la sensibilisation des enseignants et des élèves de classe 8 (équivalent de la
classe de 4e en France) de toute une province au Cambodge, au droit des femmes et des enfants
de ne pas subir les violences, abus sexuels et maltraitances encore trop fréquemment constatés.
De nouvelles actions sont envisagées pour 2018 :
- Un soutien à la formation des jeunes avocats laotiens
- Une sensibilisation aux droits des femmes dans la région de l’Atlas au Maroc.

En Bref, dernières actus

De belles actions, de beaux projets, beaucoup d’enthousiasme…
N’hésitez pas à nous rejoindre et à nous soutenir !!
Martine JACQUIN, Présidente
Le 13 juin 2017 s’est ouvert, devant le
Tribunal des CETC, à Phnom Penh,
la deuxième partie du procès jugeant Nuon
CHEA et Khieu SAMPHAN.
L’audience se déroulera jusqu’au 21 juin.
Le 3 juillet 2017 se tiendra à Madrid, la
première Assemblée générale de l’OIAD
(Observatoire International des Avocats
en Danger)

Le 19 mai 2017, le prix des Droits de
l’Homme Ludovic TRARIEUX a été attribué,
pour l’année 2017, à Mohamed al-ROKEN,
avocat émirati, par l’IDHEA.
Le 30 mars 2017, à Bruxelles, le CCBE a présenté la plate-forme d’aide aux avocats en danger
mise en place
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Nos actions
EN TURQUIE :
De renvoi en renvoi, depuis près de 5 années
maintenant pour certains,
nos confrères, aujourd’hui
tous libres, sont maintenus
sous la pression judiciaire
en raison de leur volonté
d’exercer librement leur
profession, c’est à dire de
défendre toute personne
qui en a besoin.
A la demande expresse
de nos confrères turcs, qui
nous rappellent à chaque fois
l’importance de notre présence à l’audience pour qu’ils
puissent s’exprimer librement, DSF-AS poursuit son
soutien.
C’est ainsi qu’au cours du
premier
semestre
2017,
4 missions ont été réalisées à
ISTANBUL :
- le 1er mars 2017, au procès
concernant nos confrères
du CHD, les deux chargées
de mission de DSF-AS , seuls
avocats français présents,
portaient le mandat des principales organisations professionnelles d’avocats français
et d’un certain nombre de
Barreaux
particulièrement
impliqués.
Ce dossier a été renvoyé au
7 juin 2017 à 9h30.

- le 9 mars 2017, au procès dit
KCK2 concernant 45 avocats
poursuivis depuis juillet 2012
pour avoir défendu le chef
de l’opposition kurde. Cette
affaire a été renvoyée au
6 juillet 2017 à 14h00.
- le 20 avril 2017, au procès
OHD dans lequel sont poursuivis plusieurs confrères qui
travaillent avec cette association et spécialement nos deux
confrères Ramazan DEMIR et
Ayse ACINIKLI qui faisaient
parti de l’équipe de défense
dans les deux précédentes affaires. Le dossier a été renvoyé
au 13 septembre 2017 à 9h30.
- le 7 juin 2017, à l’audience
de renvoi du procès CHD
qui, à l’issue des débats, a
de nouveau été renvoyé au
6 décembre 2017 à 9h30.

dont un représentant est régulièrement présent aux audiences.
Le motif de ces renvois successifs est toujours le même :
depuis le début de ces procès, les accusés contestent
les griefs formulés contre
eux et demandent la productions de certains documents
invoqués par le Procureur
comme preuves au soutien de
l’accusation, sans pouvoir les
obtenir en dépit même des
demandes formulées par les
juges …

DSF-AS, conjointement avec
les avocats européens également présents à ces audiences, entend poursuivre sa
présence confraternelle et solidaire auprès de ces avocats.
Il est important de souligner poursuivis en raison de leur
le soutien constant et fort du exercice de la Profession dans
Consulat Général de France le respect des règles déontologiques.
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En Grèce et en
Allemagne :

Entrée du camp de Serrès, a gauche, et camp d’Appolonia à droite. D.R. DSF AS

Grace au soutien du Barreau de Paris,
DSF-AS a pu mener des actions de
soutien auprès des réfugiés Yézidis en
Grèce et en Allemagne.
Les yézidis, minorité religieuse du Kurdistan
irakien, ont été victimes d’ un véritable génocide commis par DAECH : les hommes tués,
les femmes et les jeunes filles vendues sur les
marchés de Mossoul et de Raqqa comme esclaves sexuelles, les enfants enrôlés comme
enfants-soldats… Nombre d’entre eux se
sont réfugié dans des camps en Grèce et en
Allemagne. DSF-AS a pu organiser des missions pour rencontrer ces réfugiés, recueillir
leurs témoignages et recenser leurs besoins.
Une première mission exploratoire a eu lieu
en Grèce au mois d’avril 2017, qui a mené les
deux chargées de mission de DSF-AS accompagnées du président de l’union des yézidis
en France et d’un réalisateur (ayant tous deux
accepté de participer à cette mission bénévo-

lement) d’ abord à IOANNINA puis à côté de
THESSALONIQUE, dans les camps d’APPOLONIA et SERRES, où avaient été déplacés les réfugiés des premiers camps fermés par l’ONU.
Au regard des renseignements obtenus, une
deuxième mission a été organisée au mois
de juin 2017 à Fortzheim, Cologne, Stuttgart
et Rotweil, au cours de laquelle des témoignages ont été recueillis.
Une troisième mission, composée de 3 avocats et de 3 traducteurs, yézidis eux-mêmes,
doit se rendre à nouveau dans les camps en
Grèce du 19 au 26 juillet 2017 pour enregistrer de nouveaux témoignages et identifier
très précisément les victimes et, lorsque
c’est possible, leurs tortionnaires.
Le souhait de ces victimes est que les massacres perpétrés à leur encontre soient
reconnus et condamnés par la justice internationale et qu’ils soient, dans l’avenir, protégés pour ne plus subir de telles atrocités.

Au Cambodge
CETC : DSF-AS poursuit la défense des victimes
des Khmers rouges
Le 13 juin 2017, a débuté le
procès n°02-02 qui juge Nuon CHEA et Khieu
SAMPHAN, deux anciens hauts responsables
dirigeants du régime khmer rouge de Pol Pot.
Un avocat, membre de DSF-AS, est présent à
cette audience au nom des 1200 parties civiles
assistées par l’association.

Formation des élèves-avocats
Pour la deuxième année, DSF-AS assurera,
durant une semaine début septembre 2017,
une formation des élèves-avocats du Barreau
du Cambodge sur la responsabilité civile,
pénale et disciplinaire de l’Avocat.
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Sensibilisation aux droits des femmes et des enfants
Ce nouveau programme, financé par le
Barreau de Paris, sera mis en œuvre, du
11 au 16 septembre 2017 par 4 chargés
de mission de DSF-AS à TAKEO.
Les 300 enseignants des classes 8 (équivalent à la classe de 4e en France) de la province

de TAKEO, seront formés à sensibiliser leurs
élèves aux droits des femmes et des enfants. L’objectif est que ces jeunes prennent
conscience du caractère anormal de certaines
situations et violences qu’ils vivent ou dont
ils sont témoins, et connaissent les recours
possibles. Cette action permettra également
de toucher et sensibiliser les familles de ces
élèves.

Nos projets

Nous adressons des remerciements particuliers au Barreau de Paris pour le financement

L’Agenda de DSF-AS 2017-2018 :
• 13/21 juin 2017 : Audience CETC à
Phnom Penh
• 03 juillet 2017 : AG de l’OIAD à Madrid
• 06 juillet : Audience du procès KCK2
à Istanbul
• 07 juillet 2017 : Soirée de la revue
du Barreau de La Roche sur Yon

de deux projets en 2017, au Barreau de Bordeaux qui nous accueillera gracieusement sur
son stand durant la Convention Nationale des
Avocats, au Barreau de La Roche sur Yon qui
a décidé de reverser au profit de DSF-AS les
fonds recueillis dans le cadre de la Revue du
Barreau qui sera présentée à la Roche sur Yon
le 7 juillet 2017. Ce don généreux permettra,
nous l’espérons, d’organiser une mission supplémentaire pour recueillir les témoignages
des réfugiés Yezidis.

• 19/ 26 Juillet 2017 : mission Yézidis
en Grèce
• 13 septembre 2017 : Audience du
procès OHD à Istanbul
• Septembre 2017 : Missions au Cambodge
• 18-21 octobre 2017 : Convention
Nationale des Avocats à Bordeaux
sur le stand du Barreau de Bordeaux
• 6 décembre 2017 : Audience du
procès CHD à Istanbul
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De nouveau projets sont en préparation au Maroc, au Laos, toujours dans le même
esprit et le même objectif, la défense des populations les plus démunies dans le cadre
d’une solidarité internationale et du respect
des droits fondamentaux de la défense… Merci à tous ceux qui nous soutiennent, sans qui
la réalisation de ces programmes ne serait pas
possible.

