2012– Cent cinquante avocats persécutés dans le monde

L’invisible, l’inaudible, l’intangible et
l’inconcevable
« Tout ce qui est visible s’accroche à l’invisible,
l’audible à l’inaudible, le tangible à l’intangible,
peut-être aussi le concevable à l’inconcevable. »
Novalis
Faut-il céder à la tentation des apparences ? A l’est, rien de nouveau ? Sans
doute 2012, prolonge-t-il 2011. D’évidence, il y a toujours l’Iran et la Chine.
Mais quantitativement, il n’est pas sûr qu’ils remportent la sinistre palme
sinon pour les taux des peines en Iran, et pour le raffinement de la
persécution imaginante en Chine.
L’Iran a connu une avalanche de lourdes peines de prison. Elles frappent
toujours les mêmes. Abdolfattah Soltani, condamné à dix-huit années de
prison (réduites par la mansuétude d’une cour en appel à seulement... treize
ans), Mohammad-Ali Dadkhah et Mohammad Seifzadeh, à neuf ans (et dix
ans d’interdiction professionnelle à suivre). Leur crime est d’avoir été les
fondateurs du Centre des droits de l’Homme de Téhéran. Jan Houtan Kian,
lui, pour avoir défendu loyalement sa cliente Sakineh Mohammadi-Ashtiani,
condamnée à la lapidation, a été frappé d’une peine de onze ans … réduite
à six ans.
En Chine, où la massive répression du mouvement du Jasmin, avait
multiplié les disparitions, semble s’être poursuivie, la répression de la
profession judiciaire de l’année précédente. Certes, il y a eu Chen
Guangcheng, évadé et exilé, mais aussi Gao Zhisheng, retrouvé et enfermé.
L’année a été plus calme mais le châtiment plus élaboré. Comme jadis, on
joue sur le contrôle de connaissance sélectif du renouvellement annuel des
licences. On emprisonne, on passe à tabac, et à l’expiration de la peine,
l’expiation se poursuit par l’internement et la rééducation des cerveaux. Au
point que sur plus de 204 000 avocats en Chine il n’y en a plus que
quelques dizaines qui s’exposent aux dissuasions préalables et aux sanctions
a posteriori en acceptant encore les affaires dites « sensibles ». C’est, bien sûr,
en Chine, qu’on a pu voir une avocate paralysée à la suite de mauvais
traitements, condamnée pour avoir troublé l’ordre public, lors des
rassemblements du « Jasmin » !
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Apparences et réalités.
Si l’on reste, encore, dans l’ordre trompeur des apparences premières, c’est
toujours en Colombie et au Pakistan que les avocats meurent le plus de
mort violente. Le sinistre comptage conserve sa dimension effrayante.
Entre le 1er janvier et le 2 mars 2012, sept avocats colombiens avaient été
abattus dans différentes régions de Colombie. En 2011, 24 étaient tombés.
On estime entre 400 et 500 le nombre des avocats colombiens assassinés
depuis 1990 (dont 178 dans le Valle del Cauca). Ils continuent toujours
d’être menacés, attaqués et tués. 24 ou 29 en 2012. Tous ceux qui tombent
sous les balles ne sont pas nécessairement liés aux narco trafiquants.
Au Pakistan, aussi, même si on ne connait jamais le nombre exact d’avocats
tués. Sept avocats ont été tués pour le seul mois de janvier, dans la plupart
des cas, à proximité des tribunaux. Près d’une trentaine dans l’année,
appartenant principalement à la minorité chiite.
En 2012, comme en 2011, certes il y a toujours, la Colombie, le Pakistan.
Mais si l’on y regarde de plus près : la situation pourrait paraît être pire au
Honduras, en 2012. Au cours des trois dernières années, 75 avocats ont été
tués. Un total de 24 en 2011, comme en Colombie, un pays six fois plus
peuplé. Pour 2012, ils étaient au moins onze, en septembre. Dans la plupart
des cas en toute impunité. Il est vrai, dira-t-on, que le Honduras a le plus
fort taux de mort violente par habitants du monde… Les avocats meurent
aussi parce qu’ils sont avocats et qu’ils défendent, au Brésil, en Irak, à Haïti,
à Saint Domingue
Certes, il y a d’abord l’Iran, où, selon les Nations Unies, douze avocats, y
compris ceux cités dans cet ouvrage, croupissaient, en 2012, derrière les
barreaux … mais, n’est-ce pas en Turquie qu’une campagne contre les
avocats qui assuraient la défense de personnes poursuivies dans des affaires
de lutte contre le terrorisme a conduit à l'arrestation et à la détention
provisoire arbitraires plus de 40 avocat, dont 27 sont aujourd’hui encore en
prison ? Le pays que RSF qualifiait encore récemment de « plus grande
prison des journalistes », est en train de devenir « l’immense geôle des
avocats ». Le nombre des emprisonnés y approchait en 2012, la
cinquantaine. Depuis 2010, s’y multiplient les procès de masse d’avocats.
Les accusations contre eux reposent sur l’enregistrement systématique à la
fois en format vidéo et audio de toutes leurs rencontres avec leur client
depuis 2005. Il n’y a pas de protection du secret professionnel pour ceux
qui défendent des soupçonnés de terrorisme. Kurdes, le plus souvent, ils
sont accusés de complaisance, d’assistance sinon d’appartenance au PKK.
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Certes il y a toujours la Chine…
mais en Azerbaïdjan et en Biélorussie, on menace ou radie les avocats
lorsqu’ils veulent défendre effectivement leurs clients, qualifiés
d’« impopulaires ». En Azerbaïdjan, Elchin Sadikhov, a connu le sort
qu’avait connu avant lui, Khalid Bagirov, Elchin Namazov ou Osman
Kazimov, privés du droit d’exercer leur métier ou publiquement discrédités.
Mais, n’est-ce pas au Vietnam, qu’Human Rights Watch a constaté, en
2012, que s’"intensifiait" la répression de la « dissidence » notamment
envers les avocats ?1 Cu Huy Ha Vu purge une peine de sept ans de prison
après avoir assigné en justice le premier ministre. Le Cong Dinh est détenu
dans une prison de haute sécurité dans des conditions dénoncées par le
Groupe de Travail de l’ONU sur la détention arbitraire. Le Quoc Quan a
été emprisonné dans les derniers jours de 2012.
Et à y regarder de près, pour en finir avec trop d’apparence, c’est au
Kazakhstan que Vadim Kuramshin a été condamné à 12 ans de prison. Et
après tout, c’est aux Etats-Unis, qu’a été prononcée une peine à deux
chiffres contre une avocate qui avait enfreint un engagement professionnel.
De son procès un ancien procureur général américain, Ramsey Clark, a dit :
«Une parodie, une injustice totale»2
Apparences, indifférences ou désillusions ?
En 2012, comme en 2011, il y a toujours la Syrie. Plusieurs dizaines
d’avocats ont été à nouveau arbitrairement emprisonnés, certains ont
disparu à la guise de services secrets redoutés. Pour Abdallah Khalil, libéré,
tant d’autres, disparus ou d’emprisonnés : Salah Shamiyya, Omar Qandaqji,
Khalil Maatouk ou Mazen Darwish… On ne peut plus en tenir le sinistre
comptage. Les familles elles-mêmes, terrorisées par les services secrets, ne
veulent plus annoncer les disparitions, ni déclarer les libérations, afin
d’éviter toute publicité, toutes représailles ou récidives. Au point que, le 29
novembre 2012, l'avocat syrien Mohammed Sabra a lancé un appel aux
avocats. Un appel à protester contre la multiplication des arrestations
arbitraires alors qu’il ne passe pas un jour, en Syrie, sans que ne soit
découverte une nouvelle arrestation ou disparition. Il y déplore que « tout
cela se déroule sous des yeux indifférents… ».
Indifférence ? 2012 n’est plus tout à fait 2011. Dans le même temps, aux
Emirats Arabes-Unis, Mohammad al Mansoori et Mohammad al Roken, ou
à Oman, Basma al Kayoumi, sont emprisonnés pour avoir réclamé plus de
liberté mais aussi parce qu’ils ont défendu ceux qui manifestaient.
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C’est encore aux Emirats, que le harcèlement se poursuit contre
Abdulhameed al-Kumaiti, comme en Arabie Saoudite, contre Suliman
Ibrahim al-Reshoudi ou Waleed Abu al Khair, ou à Bahreïn contre
Mohammed Issa al Tajer. Mais leur détention – toujours en cours – semble
ne pas avoir suscité à ce jour l’indignation médiatique, connue en d’autres
temps, pour d’autres causes. Trop souvent, les appels se cantonnent au
cadre des ONG régionales. A n’y regarder que de loin, l’ardeur des ONG
elles-mêmes pourrait presque paraître émoussée. Sans doute parce que
certains ont des liens avec des organes de contestation qui se réclament de
l’Islam, même modéré. Faut-il y voir donc pour les avocats et les
défenseurs, les effets négatifs d’un printemps trop vite annoncé et mal
compris ? L’année 2012 marquerait-elle le début d’un long hiver succédant
à une espérance qui finalement n’aura satisfait nulle part les occidentaux ?
Comme si l’obsession du « terrorisme » troublait plus que jamais les
convictions.
En dépit de l’égoïsme féroce des avis péremptoires, le combat continue.
Existerait-il ce monde stabilisé et pasteurisé où aucun homme investi d’un
pouvoir quelconque, sinon d’une autorité, n’aurait l’inéluctable tentation
d’en abuser, pour le malheur de ses semblables ? Il faut toujours savoir
déceler derrière la face lisse du nouveau pouvoir dont on célèbre
l’avènement, le visage de celui qu’il faudra contrôler et peut être combattre
demain.
Quant à nous, qui ne nous préoccupons, modestement, mais depuis si
longtemps, que des seuls avocats (non pas par égoïsme corporatiste mais
par respect pour l’action menée par tous ceux qui s’occupent fort bien de
tous les autres), nous croyons que les Droits de l’Homme sont partout en
péril, dès lors qu’une société en vient à penser qu’elle ne doit plus octroyer
des libertés qui pourraient profiter à d’éventuels ou potentiels destructeurs.
Refusons de céder à la désillusion. Ne renonçons jamais à ce que La Boétie
appelait « la vaillance que la liberté met dans le cœur de ceux qui la défendent »3.
Apparences et amalgames.
En Arabie Saoudite, aux EAU, en Syrie, comme en Tchétchénie ou en
Turquie, c’est au nom de la lutte contre le terrorisme que les avocats sont
harcelés et persécutés. Aux Emirats Arabes Unis, depuis mars 2012, les
autorités ont arrêté 51 personnes, dont deux éminents avocats des droits de
l'homme, affirmant que les appels pacifiques pour la réforme menacent la
« sécurité nationale ». En Russie, les membres du JMG qui recensent les
disparus de Tchétchénie sont persécutés au nom de la lutte contre le
terrorisme.
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C’est pour les mêmes raisons que les militants du Cachemire sont harcelés,
que les avocats de la Turquie, en vertu des lois anti-terroristes de 2006,
subissent une politique de répression de masse s’attaquant à leur catégorie
professionnelle. C’est pour « conspiration et soutien matériel au
terrorisme », que Lynne Stewart a été condamnée aux Etats-Unis. De même
qu’en Chine, on considère comme terroriste tout acte mettant en danger la
sécurité de l’État, en Iran, au Vietnam, ou ailleurs, se conjuguent et
s’entremêlent dans une même répression, défense de la sécurité nationale et
lutte contre le terrorisme. Contre des avocats.
Selon l’agence Associated Press, ce sont 35 000 personnes au moins qui
auraient été condamnées dans le monde comme terroristes au cours de la
décennie qui a suivi les attentats du 11 septembre aux États-Unis. 120.000
personnes auraient été interpellées dans 66 pays, représentant 70 % de la
population mondiale. Des dizaines de pays utiliseraient la lutte contre le
terrorisme pour limiter la dissidence politique. Plus de la moitié des
condamnations sont l'œuvre de la Chine et de la Turquie 4.
La cause juste et incontournable de la lutte contre le terrorisme ne finiraitelle pas par brouiller les esprits ? Au point que les moins suspects ou ceux
qui en sont les garants institutionnels en viendraient presque à douter. Ainsi
en arrive-t-on à tolérer pour la bonne cause des atteintes aux droits
fondamentaux pour lutter contre le terrorisme et le crime organisé.
Toujours renouvelées et chaque fois amplifiées. Que faire lorsque
l’impérieuse nécessité de la lutte contre le terrorisme ne sert plus que de
prétexte pour justifier la répression dans trop d’Etats ? Comment
déterminer le limes qui doit séparer la nécessité et le prétexte ? Quel meilleur
marqueur que la mise en cause, la modification des règles inhérentes à son
utilité sociale ou la mise en accusation d’une profession pour ce qu’elle est ?
Qui pourrait croire que dans la lutte que prétend entreprendre un monde
civilisé contre une nouvelle forme de barbarie, la première nécessité devrait
être d’attenter au rôle des avocats ? De stigmatiser leur fonction sociale
comme la cause ou le complice d’un mal mondial sous tous les régimes
politiques ?
Sous une dictature ou dans une société démocratique, pour les avocats,
souffrances ou avanies plus vénielles, trouvent leur source dans une seule et
même variante du même mal : amalgame, assimilation, identification. Dis
mois qui tu défends et je te dirai quel est ton droit et quel est ton sort… Ne le voit-on
pas ? Qu’il soit contraint de s’élever contre un régime politique ou de
combattre la prétention d’un particulier, le risque encouru, çà et là, est le
même, voire pire. Souvent pour la même cause.
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Un seul et même mal.
En Chine, en Russie, en Azerbaïdjan, en Biélorussie ou au Vietnam, c’est le
client qui détermine les limites de la fonction de l’avocat. Ces clients dits
« impopulaires, bloggeurs opposants politiques etc. » s’opposent au pouvoir
en place. Là, l’avocat subit les rigueurs imposées à tout ennemi du pouvoir
en place.
Sans doute certains sont-ils des femmes ou des hommes politiques, le plus
souvent des militants des droits. Au cœur des révoltes arabes, passées ou
très actuelles, des avocats certes ont pu participer à des manifestations, mais
ils sont davantage les premières victimes d’arrestations en cascades. Car, le
plus souvent, c’est leur soutien aux manifestants qui viennent d’être arrêtés
et leur défense devant les tribunaux qui est au centre de la persécution.
Au Honduras, ou en Colombie, ou ailleurs, les avocats – et pas uniquement
– contrairement à ce que l’on peut croire - les avocats pénalistes, - ne
deviennent des cibles qu’en raison de l’accomplissement d’une mission
inhérente à leur fonction. Ils se retrouvent livrés au ressentiment de
groupes ou de personnes, qui les identifient à leur adversaire. Au Pakistan,
les avocats chiites défendent naturellement des chiites et s’exposent, par la
même, immédiatement à la vindicte de l’intolérance adverse et à l’action
terroriste des sectes extrémistes sunnites.
Dans tous les cas, il s’agit d’un même amalgame, d’une même assimilation
de l’avocat à la cause qu’il défend, à la personne qu’il défend, et c’est cette
identification qui en fait une cible. L’avocat est visé pour ce qu’il dit, pour
ce qu’il soutient, pour ce qu’il plaide et ce qu’il défend.
Cette assimilation, on la croyait être l’apanage des régimes d’un autre âge.
On la voulait universellement abolie dès lors qu’un pays prétend disposer
d’un système judiciaire, de juges indépendants et d’avocats et de barreaux
libres de défendre.
Epictète, le sage, enseignait : « Supprime l’idée fausse, et tu supprimes le mal… ».
Parce qu’il sévissait à l’état endémique dans les pays sans droit et sans
justice, ce mal avait été décelé il y a longtemps déjà. Comment ne pas se
rappeler que c'est en se référant aux articles 7, 8, 10 et 11 de la Déclaration
Universelle mais aussi aux articles 2, 14 et 26 du Pacte relatif aux droits
civils et politiques que l'ONU avait voulu proclamer, à La Havane, en 1990,
les « Principes de base relatifs au rôle du barreau ».
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Ironie du sens. Non, il ne s’agissait pas alors, en des temps paisibles,
d’instaurer un code de déontologie ou d’octroyer quelques privilèges aux
membres d’une profession favorisée, mais d’une volonté de mieux lutter à
travers le monde « pour la prévention du crime et le traitement des
délinquants ».
Il est des régles qui doivent demeurer intangibles. Parce qu’elles sont des
modèles à suivre pour les pays des Nations-unies qui veulent en finir avec le
simulacre et se doter d’une vraie justice. Parmi elles, figurent le Principe 17 :
« Lorsque la sécurité des avocats est menacée dans l'exercice de leurs fonctions, ils doivent
être protégés comme il convient par les autorités », tout autant que le Principe18 :
« Les avocats ne doivent pas être assimilés à leurs clients ou à la cause de leurs clients du
fait de l'exercice de leurs fonctions ».
Ces « Principes », assurant le nécessaire et juste rôle de l'avocat dans un
Etat de droit, fixaient le standard minimum des règles auxquelles il
paraissait inconcevable de déroger, à l’heure où il s’agissait de faire un pas
en avant pour renforcer la coopération internationale en vue de lutter
contre le crime.
Alors qu’on leur avait prêté peu d’attention en 1990, ces « Principes » sont
depuis des années récentes, psalmodiés dans tous les appels urgents des
ONG en faveur des membres du barreau.
Les temps ont changé dira-t-on ? Serait-il un instant concevable que les
promoteurs du texte aient eu alors un seul instant la volonté ou
l’irresponsabilité de favoriser la prolifération du crime organisé ? Ils avaient
clairement perçu, au contraire une réalité tangible : un avocat ne peut plus
exercer sa fonction dès lors qu’il est identifié à celui qu’il défend, et appelé à
subir le même traitement, injuste ou mérité. A une telle échelle, il ne s’agit
plus de sanction d’une mission individuelle, toujours punissable par ailleurs,
mais de négation d’une fonction sociale.
L’idée fausse qu’il convient d’éradiquer tout autant que le terrorisme,
demeure bien qu’assimiler l’avocat à son client ne lui permet plus d’exercer
utilement sa profession.
La voix la plus légitime.
Cette assimilation est la voix la plus légitime pour la dénoncer Celle de
l’autorité garante de l’« indépendance » des avocats qui doit répondre à la
hauteur de sa mission. Cette voix l’entend on ? Où l’entend-on ?
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Dans certains pays, la voix, dépourvue de toute indépendance, peut devenir
un rouage de la répression et en venir à s’élever contre ceux qu’elle est
chargée de représenter et de défendre. Dans d’autres, elle n’est que silence,
indifférence, connivence ou accommodement. Au Vietnam, où la
répression s’est accrue, la Fédération des avocats a bien publié une motion
de protestation en 2012. Mais c’était contre la décision de la Chine de créer
une ville dans les archipels de Hoang. Les avocats « dissidents », rayés du
barreau, n’étaient plus que des blogueurs.
Bien au contraire, cette année, comme les précédentes, on a pu aussi
entendre s’élever la voix ferme et vigoureuse des organes du barreau. Sans
pouvoir les citer toutes, comme elles le mériteraient, on saluera le conseil de
l’Ordre National des avocats de la RDC qui n’a pas hésité, malgré une
exhortation pressante, à rejeter la requête disciplinaire que le Parquet
Général de la République l’avait contraint d’instruire contre son propre
bâtonnier. Au Soudan, le bâtonnier du barreau du Darfour n’a pas craint
d’être arrêté lui-même par les forces de sécurité gouvernementales pour
avoir convoqué une conférence de presse pour dénoncer le sort d’un
militant des droits de l’homme détenu. Le barreau y a exigé la libération de
ses membres arrêtés lors des manifestations à Khartoum et à Nyala en
juillet. On rappellera, encore, la détermination exemplaire du barreau de
Brazzaville, qui a décidé d’une grève d’une semaine contre l'arrestation de
leurs deux confrères poursuivis pour atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat.
En Turquie, c’est le bâtonnier du barreau d'Istanbul, Ümit Kocasakal, qui
s’est volontairement exposé à une peine d'emprisonnement de 3 ans, pour
"entrave au déroulement d’une procédure judiciaire", en se rendant pour
protester au nom de ses confrères dans la salle d'audience où se déroulait
un procès pour « terrorisme ».
En Colombie, au Honduras, à Saint Domingue ou en Haïti, les présidents
de barreaux n’ont cessé de protester contre l’absence de protection
accordée aux avocats et contre l’impunité octroyée aux assassins… Au
Pakistan, les barreaux locaux, régionaux et nationaux ont décidé d’un
« boycott » systématique des audiences pour protester contre l’inertie des
pouvoirs publics face aux assassinats en nombre des avocats chiites.
Là, où l’on veut faire taire les avocats, si la voix légitime n’est pas ou plus
audible, il n’est point de barreau.
Bertrand FAVREAU
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