RENCONTRES AUTOUR DE LA
JOURNÉE DE L’AVOCAT MENACÉ

VENDREDI 24 JANVIER 2014
9H-12H ET 14H-18H30 / SALLE RABELAIS-ESPLANADE CHARLES DE GAULLE, MONTPELLIER

CONFÉRENCE-DÉBAT (Entrée libre)
Les mécanismes juridiques
de répression de la défense en Turquie
Du 20 janvier au 27 janvier 2014
Maison des Relations internationales de Montpellier
exposition-photo : « gezi park et les résistances turques et kurdes »
par le collectif NarPhotos

Jeudi 23 janvier 2014, 20h30 au cinéma Diagonal
Court métrage documentaire sur la répression des avocats
projection -débat
Organisateurs :

Avec le soutien de :

RENCONTRES AUTOUR DE LA JOURNÉE DE L’AVOCAT MENACÉ
CONFÉRENCE-DÉBAT
Vendredi 24 janvier 2014 - Salle Rabelais 9h00 / 18h30
A l’appel de l‘AED1, de l’IDHAE2, de l’UIA3, la journée de
l’avocat menacé a été consacrée le 24 janvier 2012 à la
répression exercée sur nos confrères turcs. Cette journée
interpelle sur la défense de la défense et révèle le plus
souvent un contexte plus large de violation des droits, la
menace et la répression des avocats étant un point clef,
un point étape dans la répression : empêcher l’accès au
droit, l’accès à la défense.
L’IDH Montpellier, la LDH Montpellier et le SAF se sont
mobilisés pour cette journée, avec l’Ordre des avocats
et ce dans le cadre d’un travail amorcé en 2011 avec l’IHD
de Diyarbakir. Cette mobilisation s’inscrit dans un travail
de long terme entrepris l’année précédente suite à l’appel de la FIDH en février 2011 à la libération de Muharrem
ERBEY, avocat et Président de l’IDH de DIYARBAKIR.
Les arrestations et condamnation à de lourdes peines
concernant des mineurs dans le cadre de l’application
de la loi anti-terroriste, la permanence de la revendication identitaire et culturelle kurde, notamment
linguistique, et l’absence de terme réel du conflit armé
dans la zone kurde ont poussé les organisations montpelliéraines à revenir vers nos confrères turcs, les
réformes annoncées et adoptées après 2007 semblant
rester lettre morte.
L’ Association des Droits de l’Homme (IHD) ous confirmait en 2011 les pressions subies par les défenseurs des
droits de l’homme, des incarcérations pouvant
intervenir à tout moment, et pour des durées indéterminées. L’IHD évoquait les arrestations des élus et
dirigeants politiques dans le cadre du procès KCK (procès des membres de l’Union des Communautés du Kurdistan) et les violations du droit à la liberté d’expression.
Le procès KCK principal vise 152 militants et élus
accusés d’appartenance à l’Union des communautés du
Kurdistan et s’est ouvert en octobre 2010 à Diyarbakır. De
nombreux accusés se trouvaient en détention provisoire
; une grande partie des éléments à charge contre ces personnes ont trait à leur participation à des réunions et à
des manifestations, ainsi qu’à la publication de communiqués de presse. 14 procès connexes ont lieux dans les
Cours de Diyarbakir, Adana, Van, Erzurum and Izmir, pour
des oﬀenses alléguées dans plusieurs provinces sur

1- AED : Avocats Européens Démocrates
2- IDHAE : Institut Droits de l’Homme des Avocats Européens
3- UIA : Union Internationale des Avocats

lesquelles ces cours ont juridiction. Dans le cadre de ces
procès KCK, pour exemple plus de 130 élus de la communauté d’agglomération de DIYARBAKIR sont incarcérés et le Maire, Osman BAYDEMIR, précédemment
soutenu par l’IDH Montpellier dans le cadre de ses activités d’avocat et de Président de l’IHD DIYARBAKIR, est
poursuivi.
En visant le mouvement kurde dans son ensemble, le
procès KCK sape l’ascension d’une nouvelle élite politique kurde de qualité, qui fait l’apprentissage de la gestion des aﬀaires publiques dans les municipalités du
Sud-Est, et pourrait oﬀrir une alternative à la violence. La
mise en détention de plusieurs intellectuels, tels Buşra
Ersanlı, professeur à l’université Marmara à Istanbul, ou
Ragip Zarakolu, éditeur engagé sur la cause kurde et
militant des droits de l’homme, laissent en outre planer
de forts soupçons quant au caractère équitable du procès.
Les vagues d’arrestations de 2011 de journalistes
intellectuels et d’avocats (dont une cinquantaine
interpellés en novembre 2011, 42 confrères étant toujours en détention), bien qu’ayant connu peu d’échos
dans la presse française, ont fait voler en éclats la
confiance accordée suite aux réformes mises en place à
partir de 2007 (Ratification de la CIDE Réforme de la
constitution Ouverture des droits linguistiques), par un
gouvernement revendiquant pourtant la place de la
société civile, face à un jeu politique très structuré
autour du fait militaire et la volonté de trouver une
solution à la question kurde.
La répression des confrères défendant les minorités et
les droits de l’homme s’est étendue en 2013 aux
confrères agissant sur les droits de l’homme et à l’inculpation du Bâtonnier d’Istanbul. L’attaque de la
défense débute par les minorités mais s’élargit désormais.
L’objet des rencontres qui vont s’organiser autour de la
journée de l’avocat menacé du 24 janvier 2014 sera
d’aborder, découvrir, révéler les mécanismes juridiques
qui trouvent à s’appliquer à la répression de nos
confrères et ce dans le cadre juridique constitutionnel
d’un état nation et conventionnel de la Convention
Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme.
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Mécanismes juridiques de répression de la défense en Turquie : de la répression
des défenseurs des kurdes et des droits de l’homme à la répression de l’ensemble de la défense
MATINéE 9h - 12h

Ouverture des travaux

Programme

Michèle Tisseyre, Présidente de l’Institut des Droits
de l’Homme du barreau de Montpellier, ancien
Bâtonnier de Montpellier, membre du CNB.

Cadre historique et juridique de répression

Le contexte historique et institutionnel

Modérateur : .Jérôme Désert, Maître de conférences
Université de Perpignan , Ligue des Droits de l’Homme
de Montpellier.
Rusen Aytac, avocat au barreau de Paris
Contexte historique et juridique jusqu’aux traités de
Lausanne et Paris
Busra Ersanli, professeur de sciences politiques Université de Marmara
Le contexte éducatif
Osman Baydemir, Maire de Diyarbakir, avocat au barreau de Diyarbakir
Le contexte économique et politique

APRèS-MIDI : 14h -18h

Mécanismes juridiques à l’œuvre sur la défense
La répression des avocats

Modérateur : Michèle Tisseyre, Présidente de l’Institut
des Droits de l’Homme du barreau de Montpellier, ancien Bâtonnier de Montpellier, membre de la commission internationale du CNB.
Ercan Kanar, avocat au barreau d’Istanbul, avocat de la
défense des confrères incarcérés
Le procès et les atteintes à la profession d’avocat
Vincent Niore, avocat au barreau de Paris, membre du
Conseil national des barreaux
Les perquisitions en cabinet d’avocat en France et en
Turquie
Christian Charrière Bournazel, Ancien Président du
Conseil national des barreaux, Ancien Bâtonnier de Paris,
membre du CNB
L’attaque de la défense : l’atteinte aux règles protectrices de la profession d’avocat

Débat

Débat

Modérateur : Jean-Jacques Gandini, Président du Syndicat des Avocats de France, Avocat au Barreau de
Montpellier.
Erdal Dogan, avocat au barreau d’Istanbul
Analyse de la loi anti-terroriste turque
Ragip Zarakolu, journaliste, Président du comité de liberté
d’expression de l’association des éditeurs de Turquie
Le contexte journalistique
Mehmet Emin Aktar, Ancien Bâtonnier de Diyarbakir,
avocat de la défense des confrères incarcérés
Les premières applications aux avocats de Diyarbakir

Modérateur : Georges Péridier, Ancien Bâtonnier de
Montpellier, membre de l’Institut des Droits de l’Homme du barreau de Montpellier.
Gérard Gonzalez, Professeur de l’Université Montpellier I, Membre de l’Institut de Droit Européen des droits
de l'Homme
La jurisprudence de la CEDH et le système judiciaire
turc
Sophie Mazas, Présidente de la Ligue des Droits de
l’Homme de Montpellier, membre de l’Institut des
Droits de l’Homme du barreau de Montpellier et du
Syndicat des Avocats de France.
Accord de sécurité et droit d’asile
Maryvonne Lozachmeur, Ancien Bâtonnier de Rennes
La mobilisation des barreaux européens

Le contexte pénal : la loi anti-terroriste

Débat

Le contexte ordinal

La situation appréhendée en Europe

Luc Kirkyacharian, Bâtonnier de Montpellier
La répression sur le Barreau d’Istanbul et les associations d’avocats

Débat

Christine Lazerges, Présidente de la Commission
Nationale Consultative des Droits de l'Homme.

Jean-Jacques Gandini, Président du Syndicat des Avocats de France, Avocat au Barreau de Montpellier.

de la matinée
travaux
Clôture desdes
Ouverture
travaux

de l’après-midi
travaux
Clôture desdes
Ouverture
travaux

EXPOSITION - PHOTO
DU 20 AU 27 JANVIER 2014
Maison des Relations internationales de Montpellier

GEZI PARK ET LES RÉSISTANCES TURQUES ET KURDES

DU COLLECTIF DE PHOTOGRAPHES NARPHOTOS
Nar Photos est un collectif indépendant créé en 2003
par des photographes pour qui la photographie documentaire est un outil visuel de « compréhension et
d'expression » du monde.
L'objectif est de montrer les diverses conditions de
la vie humaine. Pour ses membres, la façon de faire
est tout aussi importante que le résultat final. En ces
temps où la production commune, le partage des
connaissances, le soutien et le collectivisme devien-

nent une exception, ce collectif de photographe
pense que la fonction des images a une priorité sur
les valeurs de plastique et d’esthétique. Ses membres
n'acceptent pas la seule apparence et sans rester satisfaits des réponses apparentes, cherchent à poser
plus de questions. Ils produisent des reportages photographiques avec l'idée d'essayer de changer les situations au lieu d'admettre et de protéger les
circonstances actuelles.

Vernissage le mardi 21 janvier 2014
Accueil des intervenants de la conférence le 24 janvier 2014 à 19h30
Avec le soutien de Madame le Maire de Montpellier

FILM – DÉBAT / CINÉMA DIAGONAL
JEUDI 23 JANVIER 2014 À 20H30
Vision Télé (sous réserve)
Le débat sera animé par la Ligue des Droits de l’Homme de Montpellier.
Du 15 janvier au 11 février 2013 Salle d’exposition du Diagonal Montpellier
Exposition du collectif NarPhotos
Synthèse de Gezi Park et les résistances turques et kurdes

