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Vendredi 4 septembre 2020

Une minute de silence pour notre consœur Ebru Timtik
 
 

Notre consœur Ebru Timtik est morte à 42 ans dans les geôles turques, pour avoir exercé

son métier d’avocate. Condamnée, sans procès, à 13 ans de prison pour avoir défendu ses

clients.

Tous les avocats, tous les citoyens, tous les démocrates ne peuvent que condamner de tels

crimes et regretter le silence à géométrie variable de la communauté internationale face à

de telles atteintes au droit et aux personnes.

La libération, hier, d'Aytaç Ünsal, un confrère d'Ebru Timtik, lui aussi en grève de la faim, ne

peut ni faire oublier l’ignominie ni rassurer sur les conditions de sécurité de nos Confrères

en Turquie ou ailleurs dans le monde. 

Cette libération prouve toutefois que les actions de solidarité des avocats, nos mobilisations

et interpellations peuvent être efficaces et contribuer à sauver nos Confrères. 

Comme Ebru et Aytaç, des centaines d’avocats sont aujourd’hui menacés, intimidés,

empêchés, emprisonnés et pour certains en danger de mort.

En Iran, Nasrin Sotoudeh est enfermée depuis plus de deux ans. Elle est actuellement dans

un état de santé critique après avoir entamé une grève de la faim. 

En Haïti, le bâtonnier de Port-au-Prince, Monferrier Dorval, a été assassiné chez lui et

d’autres cabinets d’avocats de l’île subissent des raids punitifs. 

Les avocats de France se sont toujours mobilisés pour réagir face à ces actes de barbarie

contre les avocats et les droits de la défense. Nous sensibilisons les autorités françaises,

européennes et onusiennes, l’opinion publique, les médias…
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Face à l’accélération et la multiplication des atteintes aux avocats partout dans le monde,

nous avons besoin de la mobilisation de tous.

Le Conseil national des barreaux, avec la Conférence des bâtonniers et le barreau de

Paris, ont donc décidé de se joindre à l’appel de la Fédération des barreaux d’Europe pour

appeler tous les avocats de France à observer une minute de silence lundi 7 septembre à
midi. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre Ordre pour en connaître les modalités

précises.

 
Nous vous proposons également que chaque avocat poste lundi à 12h, sur les réseaux

sociaux, une vidéo de demande de libération immédiate de Nasrin Sotoudeh,

actuellement en grève de la faim.

Les avocats du monde entier se doivent solidarité et soutien face à ces menaces

inqualifiables contre l’état de droit.

______
 

Christiane Féral-Schuhl, présidente du Conseil national des barreaux ; Hélène Fontaine, vice-

présidente de droit, présidente de la Conférence des bâtonniers ; Nathalie Roret pour le

bâtonnier de Paris, vice-président de droit ; Catherine Jonathan-Duplaa, vice-présidente ;

Jean-Luc Forget, vice-président ; Christian Leroy, trésorier ; Élodie Mulon, secrétaire du

Bureau ; Régine Barthélémy, Matthieu Dulucq, Catherine Gazzeri, Christophe Thévenet,

membres du Bureau.
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